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2018/10  Formatrice sculpture CAP céramiste, Atelier Chemins de Terre, Montreuil 

2015/10  Formatrice sculpture, enfants 4-12 ans, atelier RRose Sélavy, Paris 

2018  figurines dans l'espace - workshop modelage/installation, Lycée Eugénie Cotton, Montreuil

 masque hybride, worshop modelalge/performance, Lycée horticole, Montreuil

 Réussite pour tous, worshop modelalge, Lycée Marguerite Yourcenar, Morangis

2016  l'arbre - stage modelage/sculpture, atelier Graines de Terre, Montreuil

2015  la fabrique de l’humain - projet Arthécimus avec des enfants de maternelle et primaire, au 116, Centre d'art contemporain de Montreuil

 Le corps dans tous ses états, Classe à PAC (CP-CM2), Montreuil

2010  Double peau, workshop photocéramique, lycée supérieur d’arts appliqués Auguste Renoir, Paris

2008  Conférence suivi d’un stage de sculpture modelage avec des psychotérapeutes, Institut de Gestalt-thérapie de Bordeaux

2007  Ateliers modelage avec des enfants de CM2 en lien avec l'exposition, Corps, Château de Pujolls (33)

2006  Stage terre et voix, 2 intervenantes, public adulte, Montreuil 

2004  Ateliers modelage avec des enfants de GS maternelle et CP, Théâtre de Choisy-le-Roi

 Soyez Recycleur - ateliers création de sculptures extérieures utilisant des éléments provenant de la décheterrie avec des enfants de 6-12 ans.  
 Centre de Loisirs Fabien/Boissière, Montreuil

2003  Planète Bel Air - ateliers création de deux navettes spatiales intégrant des vidéos tournées avec les enfants de 6-12 ans.  
 Centre de Loisirs Bel Air, Montreuil

2002  Construis tes rêves - ateliers et montage d'une exposition d’arts visuels avec des enfants de 6-12 ans. Centre de Loisirs de La Noue, Montreuil

2002  Grand’Fête de l’office HLM, création d’une fresque de rue (4mx10m) avec la population pour la fête des 80 ans de l’OPHLM de Montreuil

2001   Bon millénaire à toutes les différences, ateliers création de 2 fresques murales à base de matériaux de récupération avec des enfants de 8-12 ans, 
Centre de Loisirs Pablo Picasso - Montreuil

2000  Création du journal Cité Par Cité de l’OPHLM, ateliers P.A.O. avec des enfants de 9-10 ans. Centre de Loisirs Delavaquerie, Montreuil

1999  La cité du troisième millénaire, ateliers sculpture-modelage avec des enfants de 9-10 ans, Centre de Loisirs Résistance, Montreuil

expérience pédagogique



figurines dans l'espace workshop



figurines dans l'espace 
workshop - 2018

figurines dans l'espace est un workshop qui va du modelage 
à l'installation dans l'espace. Il questionne les notions 
de gestes, de proportions, d'accumulation et de prise 
d'espace. 

Durée : 2h30

Public : étudiants en Lycée d'art appliqués, niveau Manaa

le workshop s'adresse à des étudiants qui n'ont aucune connaissance 
de la terre.

Dans un premier temps il y a le contact avec la terre et l'apprentissage 
de la fabrication des figurines. Les gestes sont simples mais précis. 
Il s'agit de découper des plaques d’argile dans un bloc avec le fil à 
terre puis de les modeler dans un mouvement avec des proportions 
justes pour leur donner vie.

Dans un second temps, chaque groupe de 3/4 étudiants choisit 
un espace aussi bien en extérieur qu'en l'intérieur pour y Installer 
les figurines qui sont fabriquées in situ pour maintenir le modelage 
intact et vivant. L'attention est portée sur les proportions, le vide 
et le plein, les tensions d'espace, la lumière.... Chaque espace est 
métamorphosé par les présences d'argile.

Les installations sont éphémères, seules des traces photographiques 
restent.



	  	   	  
	  
	  
	  

	  

	  	   	  
	  
	  
	  

	  



masque hybride workshop



masque hybride workshop - 2018

masque hybride est un workshop qui associe le modelage 
et la notion du corps performatif.

Durée : 2h30 sur 2 ateliers

Public : étudiants en Lycée horticole

le workshop s'adresse à des étudiants qui n'ont aucune connaissance 
de la terre.

Dans un premier temps il y a le contact avec l'argile puis 
l'apprentissage de la fabrication d'un masque sur son propre visage. 
Chacun peut modeler son double, se métamorphoser, se trouver 
une autre identité. 

Il y a aussi la possibilité de créer son masque en dehors de son 
visage pour les plus réticents...

Dans un second temps, une pratique corporelle permet à chacun 
de se situer dans l'espace, de se situer par rapport au groupe.

Les masques sont éphémères, seule une trace photographique sera 
gardée.





Inter venants   >   Christine Coste  -  www.christinecoste.f r  -  06 83 47 75 37  &  Vincent Lévy  -  vi-ceramiques .f r  -  06 58 70 65 55

workshop corps hybride  forme-image & image-forme

http://www.christinecoste.fr


" Si l’image est un symptôme, si l’image est un malaise dans la représentation, c’est qu’elle indique 
un futur de la représentation, un futur que nous ne savons pas encore lire, ni même décrire. "

Didi Huberman

" Nulle part ni jamais la forme n'est résultat acquis, parachèvement, conclusion. Il faut l'envisager 
comme genèse, comme mouvement. Son être est le devenir et la forme comme apparence n'est 
qu'une maligne apparition, un dangereux fantôme. [...]  La forme est fin, mort. La formation est vie. "

Paul Klee, Théorie de lart moderne 

Corps hybride est un workshop mêlant la sculpture et l’impression d’image sur céramique. Il questionne l’hybride aussi 
bien dans le processus de création que dans la fabrication des pièces.

Nous nous interrogeons sur cette double hybridité ; 

1- Processus de création

Le processus de création est hybride par son parti-pris d’interactivité, basé sur la notion d’échanges et de connexions entre les participants : il 
est un aller-retour entre une création singulière et une création collective.

Il se combine dans l’altérité : la forme de l’un est soumise à l’autre qui doit se poser la question de l’image et, en sens inverse, l’image de l’un 
est soumise à l’autre qui cherche la forme qui lui semble adéquate.

2- Fabrication des pièces

La fabrication des pièces prend appui sur une recherche autour de la figure hybride du corps humain. Les modelages questionnent la 
représentation humaine, pour en donner une forme simple mais pourtant déformée, fragmentée, augmentée, morcelée, marchandisée. Ce 
corps reste-t'il forcément humain ? 

Cette recherche du corps, d’un corps déplié et pourtant charnel, se combine à une recherche sur l’image : vient-elle se superposer à la forme ? 
s’extraire ? s’évaporer ? Est-elle à la source de la forme ou naît-elle de sa création ? 

Que signifie l'hybridation d'une image sur un corps organique ?

corps hybride / forme-image & image-forme



Jour 1 – Expérimentations

Par demi-groupes, les étudiants alternent aux deux postes 

d’expérimentations animés par les intervenants : 

Christine Coste  / Expérimentations de formes : contact avec la terre modelée

" Le matériau doit conserver sa vie naturelle lorsqu'il est transformé par la main du sculpteur. [...] 
Il ne doit pas être soumis à une idée et à une forme préconçues. La texture même du matériau 
doit commander le thème et la forme, qui doivent, tous deux, sortir de la matière, et non lui être 
imposés de l'extérieur. "

Brancusi

Le processus de recherche se fait par assemblage de formes modelées pour créer des 
nouvelles formes non pensées au préalable les corps hybrides.

Directement en prise avec la matière, les étudiants modèlent successivement des formes 
petites et simples de fragments de corps : organes, membres, têtes, os, entre l'homme et 
l'animal, entre le masculin et le féminin, entre le naturel et l'artificiel. Après une remise en 
commun de ces formes, ils en choisissent, les assemblent jusqu'à obtenir une nouvelle 
forme et la finaliser.

Un seconde recherche se portera sur la tête. Chacun(e) modèle une forme simple 
de visage. La forme est reprise par un(e) autre qui l'augmentera d'un organe : oeil, 
oreille, nez, museau, etc. Les formes passent de mains en mains pour être tour à tour 
augmentées, transformées jusqu'à une forme finale.

Vincent Lévy / Expérimentations d’images : contact avec l’impression sur 
céramique

Les participants apprennent et testent eux-mêmes deux techniques de transfert 
d’image monochrome sur terre crue : le transfert décalcomanie noir et blanc et la 
« photo-lithographie ». 

La technique du transfert consiste à imprimer des images numériques sur un papier 
transfert, grâce à une imprimante laser utilisant des toners contenant des oxydes de fer. 
Une fois posé sur la céramique et cuit, le rendu final est de teinte sépia.

La technique de la « litho-céramique » utilise aussi une sortie de cette imprimante, 
mais sur papier classique. L’image imprimée est enrobée de gomme arabique et encrée 
avec un mélange d’oxyde métallique et de liant. Le rendu final dépend du type d’oxyde 
métallique utilisé.

Une troisième technique permet l’impression de mots typographiés sur céramique : 
imprimées aussi sur imprimante laser, mais en blanc sur fond noir, les lettres sont encrées 
avec un oxyde métallique dilué à l’eau, puis baignée dans une barbotine de porcelaine 
et aussitôt posées sur la terre crue.

workshop / déroulé

En fin de journée, un dernier temps d’interrogation se déroule avec tout le groupe 
sur la relation image/forme à partir des expérimentations de la journée. 

Quelles sont les différentes possibilités pour apposer des images sur une forme et 
leur donner sens ? Quel type d’images ? De quel langage ?



Jours 2 à 5 - Fabrications

Quatre journées de fabrication de deux sculptures pour 
chaque étudiant(e) selon un protocole défini.

1 - Protocole Corps hybride   forme/image

- Modelage d'une forme sur la thématique du corps

- Choix de la forme d’un(e) autre étudiant(e)

- Transformation de la sculpture en l’augmentant , segmentant, 
etc.  en vue de lui apposer une image

- Évidage de la sculpture

- Création et application d'image(s) et mot(s) de son choix, 
selon une, deux ou les trois technique(s) d’impression.

2 - Protocole Corps hybride   image /forme

- Création d'une ou des image(s) numériques.

- Choix du ou des visuels d'un(e) autre étudiante

- Création d'une sculpture sur le thème du corps en réaction  
aux images reçues, à l'emplacement qui leurs sera donner au 
moment de l'impression

- Modelage et creusage de la sculpture

- Application de ou des image(s)selon une, ou les deux, 
technique(s) d’impression

A la fin du workdhop, chaque participant a participé à la 
création de quatre pièces.

Ces pièces sont cuites ultérieurement à haute température, 
une fois parfaitement sèches.



workshop / matériel

Pour chaque étudiant

matériel fourni par vos soins

- 20 kg de grès 

- différentes engobes

- petit outillage

matériel pour "photo-lithographie" 

- 6 plaques de verres 60x40

- 6 rouleaux encreurs larges 120 ou 
150 mm

- 12 bassines plastiques (diam. 28cm)

-12 éponges en viscose

- 1 litre huile tournesol

- 2 litres gomme arabique

- cuillères à soupe en plastique

- 12 contenants fermés (100ml)

- oxydes métalliques (cobalt, cuivre, ...)

- 6 rouleaux papier absorbant

matériel fourni par nos soins

- transferts

- imprimante A4

Les cuissons seront réalisées dans vos locaux.

1 - impression photo-lithographie

2 - impression gravure associée de transfert

3 - impression transfert



double peau workshop
Lycée Renoir Paris - Manna/BP céramique



double peau 2010 
Lycée Auguste Renoir Paris

Projet réalisé avec les étudiants en MANAA et BT 
céramique. 

Double peau : frontière et surface sensible

« D’une certaine façon, les frontières sont la peau 
des lieux et servent aussi de peau (rugueuse) à la 
plupart des idées » 

Singalit Landau

La peau, surface sensible est la frontière entre deux 
espaces, un monde intérieur et un monde extérieur. 
Zone de contact et d’échanges, elle représente notre 
mode de communication avec autrui. En même temps 
qu’elle enferme l’être, la peau l’exprime.

La mise en forme de cette interface sera double :

Un travail de la terre en volume associé à une recherche 
numérique (photographie, graphisme, typographie, 
illustration...) qui sera apposée sur les volumes le tout 
formant une installation à concevoir dans l’espace.

http://ltaa-auguste-renoir-fr.e-monsite.com/medias/files/Double-Peau-14.html






il se passe quelque chose workshop



il se passe quelque chose 2017

Projet en lien avec la série de dessins - 2016 - il se passe 
quelque chose

Comment explorer son vocabulaire plastique et 
sensible, sentir que dans la richesse de la diversité il se 
passe quelque chose....

il se passe quelque chose est une immersion dans 
le dessin et la couleur en lien avec la thématique du 
corps. L’atelier s’adresse à tous, expérimentés ou pas. 
Il propose des exercices ludiques, rapides et multiples 
à partir de consignes simples et de matériaux divers 
qui induisent des gestes, des choix, des intentions. Ils 
alternent avec une mise en commun du regard qui 
crée une dynamique de groupe. Les expérimentations 
plurielles suivies d’échanges permettent à chacun de 
prendre conscience des notions de création graphique 
(composition, couleur, espace, etc....) afin de se les 
approprier pour cheminer sur sa création personnelle. 



i l  se  pa sse  quelque chose -  exerc ice  gamme de  couleur  commune ,  dess iner  s i lhouettes  et  por t ra i t s  en  regardant 
l ' aut re  sans  regarder  sa  feu i l l e ,  exerc ice  de  dess in  sur  l a  f ront iè re ,  insta l l at ions  des  é léments  sur  un espace  co loré



l'arbre workshop



l'arbre workshop 2016

Le workshop propose une immersion dans la matière 
argile et mène à l’exploration du vocabulaire plastique et 
sensible de chacun autour de la thématique de l'arbre. 

Durée : 2 jours

Public : tout public

Il s’adresse à tous, sans aucune expérience nécessaire.

Des exercices ludiques, rapides et multiples à partir de consignes 
simples induisent des gestes, des choix, des intentions pour 
produire des sculptures. 

Les exercices alternent avec une mise en commun du regard qui 
crée une dynamique de groupe. 

Les expérimentations plurielles suivies d’échanges permettent 
à chacun de prendre conscience des notions de création 
(composition, espace, dynamique, proportions....) afin de se les 
approprier pour cheminer sur sa création personnelle.




