
Nériage ou l’aventure graphique de la couleur  

avec Claire ROGER  
Programme 
 

Lundi: 
8h50 : Accueil  des participants par l’intervenant. 
 

Résumé sur les différents types de gestes utilisant les 
terres colorées  
Travail du graphisme dans la masse  
Superposition et découpe de feuilles de terre.  
Marqueterie, fragmentation, juxtaposition.  
Mardi:  
Travail du graphisme dans la masse  
Superposition et découpe de feuilles de terre.  
Marqueterie, fragmentation, juxtaposition.  
Estampage dans moule ou travail à la plaque.  
Assemblage.  
Mercredi:  
Travail du graphisme dans la masse  
Superposition et découpe de feuilles de terre.  
Marqueterie, fragmentation, juxtaposition.  
Estampage dans moule ou travail à la plaque.  
Assemblage.  
Jeudi:  
Travail de matières différentes  
Recherche d’empreintes  
Assemblage (files, baguettes)  
Vendredi:  
Réflexion et recherche sur le travail de chacun  
Nettoyage de l’atelier  
Bilan  

Matériel que les stagiaires doivent apporter :  
Outils personnels de modelage terre  
Tablier, vêtements de travail.  
Photos de vos productions  
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Expériences professionnelles : 
 

 Née à Paris le 1/07/1957  études Bx-Arts de 1975 à 1979  
installation atelier en 1981  artiste céramiste en 1984  
vit et travaille en Gironde , 
''Mon travail est une aventure  graphique qui s'élabore à partir  
de terres colorées dans la masse  et dont la singularité repose  
essentiellement sur le traitement  simultané de la couleur, du  
graphisme et du volume.  
Ce graphisme puise sa source  dans l'épaisseur de la matière et  
trouve sa forme dans le geste  allié à l'outil.  
Il met en jeu les notions telles  que : stratification, croisement,  
superposition, juxtaposition,  répétition, modulation.....  
J'aime que mon travail s'inscrive  dans la durée, heure par 
heure,  jour après jour...''  

Publics concernés : 
 

Autoentrepreneur, Artisan, Artiste auteur, 
demandeurs d’emploi, Particulier. 


