
Envie de créer avec de la porcelaine ? D'apprendre 
à utiliser le métal ? De vous essayer au moulage et 
à l'estampage ? De découvrir le bijou céramique ? 
De travailler le papier porcelaine ? De fabriquer 
vos propres bijoux ?

Nous proposons tout l'été des journées pour 
explorer ces savoir-faire dans nos ateliers.

les ateliers ulmer+grau 
www.ulmergrau.com
La Salvetat-Peyralès

ÉTÉ 2020
Journées Savoir-Faire

en Aveyron

Céramique et Bijouterie

Découverte et perfectionnement
du travail de la terre et du métal

à La Salvetat-Peyralès

u+g 

A quelques encablures de Najac, Cordes sur 
Ciel ou Conques, nichée dans la vallée du Viaur, 
La Salvetat-Peyralès offre un cadre de verdure et 
de tranquillité propice à la création.

Installés dans une ancienne école, nos ateliers sont 
des espaces d'expérimentation, essentiellement 
dans   les  domaines de la céramique et de la 
bijouterie. 
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les ateliers ulmer + grau

 
16 rue de la Douve

12440 La Salvetat-Peyrales
 06-89-91-45-71
06-51-56-28-82

bonjour@ulmergrau.com
www.ulmergrau.com
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Les journées savoir-faire c’est un temps pour 
se consacrer à une technique ou un ensemble 
de techniques, et pour expérimenter des 
matériaux. C’est aussi partager un moment 
de création dans des ateliers professionnels, 
et échanger ses connaissances, le tout dans 
une ambiance conviviale.

 + savoir-faire # 1 : fabriquer ses apprêts de 
boucles d’oreilles en argent (29/06 - 13/07 - 
27/07 - 10/08)

 + savoir-faire # 2 : la soudure à l’argent en 
bijouterie (01/07 - 08/07 - 29/07 - 12/08 - 
19/08)

 + savoir-faire # 3 : le fermoir en bijouterie 
(principes et applications) (03/07 - 17/07 - 
31/07 - 14/08)

 + savoir-faire # 4 : anneaux et chaînes en 
porcelaine (01/07 - 15/07 - 29/07 - 12/08)

 + savoir-faire # 5 : travailler la porcelaine papier 
(06/07 - 17/08)

 + savoir-faire # 6  : créer avec de la barbotine 
de porcelaine et des moules (08/07 -19/08)

 + savoir-faire # 7 : les techniques d’impression 
sur terre crue (10/07 - 21/08)

 + savoir-faire # 8 : fabriquer un moule de coulage 
en deux parties (29/06 - 15/07 - 27/07 - 10/08)

 + savoir-faire # 9 : fabriquer un moule ouvert 
d’estampage et un moule ouvert de coulage 
(03/07 - 10/07 - 17/07 - 31/07 - 14/08 - 21/08)

 + savoir-faire # 10 : aborder la soudure à l’arc 
(06/07 - 13/07 - 17/08)
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Durant les journées, Violaine Ulmer et  Andréas 
Grau mettent à disposition leurs savoir-faire, 
leurs ateliers et leurs outils.
Les matériaux et cuissons sont compris dans 
le prix proposé.

Pour garantir une ambiance et une qualité 
d’apprentissage le nombre de participants est 
réduit  (4 à 6).

Horaires : 10h - 17h 

Tarif : 120 € pour une journée savoir-faire. 

+

+

+

+

Certaines dates peuvent être rajoutées à la demande. 
Certaines journées peuvent être envisagées en anglais 
ou allemand.
Nous contacter pour plus d’informations.

Les ateliers u+g proposent aussi des stages à la 
semaine et sur 2 jours :
Stages de 5 jours + Le Bijou Céramique (20-24 /07 
et 03-07/08) Stages de 2 jours + Le Moulage pour 
fabriquer son moule pour coulage ou estampage 
(24 et 25/08) + Découverte Céramique pour qui veut 
tester son affinité avec cette matière  (24 et 25/08) + 
Découverte Bijouterie pour qui rêve de se fabriquer 
un bijou en argent. (20-21/07 et 3-4/08)+ Modelage 
Cire pour découvrir la fonte à cire perdue (23-24/07 et 
6-7/08)

pour en savoir + sur les stages >>> 
www.ulmergrau.com
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