
 

 

 

        

 

 

 

 

Essayez vous à la magie du verre ! 
 

Un contact en direct avec la matière en fusion ! 

Avec les conseils d’un verrier confirmé, vous essaierez de cueillir dans le 

four incandescent, de sentir le mouvement de la matière fluide. Vos essais 

de façonnage avec cette matière qui se fige en quelques secondes, 

provoqueront la fascination du feu, l’émotion de la transformation du verre . 

 Dés le lendemain vous pourrez recueillir au creux de vos mains les  

merveilles de transparence …… 

 

« Coup de cœur» :  

Un verrier confirmé vous suit pas à pas pendant cet instantané magique. 

25 €  les 15 minutes, façonnage d’une feuille, une boule qui explose et une 

boule soufflée 

 

« Le forfait famille » 

 Qui veut essaye, pour toute la famille ! Réalisations : idem ci-dessus. 

1h : 85€  

 

« J’essaie » 

Cours individuel, façonnage et un peu de soufflage, intense et passionnant 

1 h : 75 euros 

 

« Petit Prince »                                                                          

Une demi journée à s’apprivoiser avec la matière 

3h : 180 € 

 

«Premiers gestes» : 

La gestuelle du verre plein et figuratif (fleur, figurine, presse papier) 

Et  ensuite du soufflage.        5 heures : 250 €  

                  

     «  Apprentissage » 

     Stages à la semaine par demi journées, 15 heures, 500 € 

 

     « Apprentissage long » 

     Stage d’une semaine, 35 heures, 1100€ 

 

Les stages se déroulent du mardi au samedi, d’avril à début janvier. 

Il nous suffit d’avoir 2 ou 3 élèves pour créer une session (sauf « Coup de 

Cœur » et « J’essaie »). Si vous trouvez un(e) compagnon (compagne)  de jeu,  

une réduction de – 15% est appliquée.  

Toutes les pièces vous appartiennent après une nuit de refroidissement. 

Venir avec des vêtements en coton, pantalon et chaussures fermées. 

Deux bancs de travail sont disponibles. 

Le stage se déroule à L’Atelier du verre, devant le public. 
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