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ça marche ou pas ?

On a testé

Les cours de sculpture
et céramique aux
Beaux-Arts de Paris
Bien sûr que c’est possible de névéler sur le tard
un talent artistique !
C’est progressif. Les Beaux-Arts, forcément, ça met la pression. Mais Madeleine
Calafel, professeure del’atelier de sculpture et céramique surle site de Saint-Ouen,
rassure tout de suite. Elle va nous expliquer chaque étape pour nous aider à réali
ser notre propre sculpture. Au début, on démarre en dessinant notre projet puis
on choisit le type de terre que l’on souhaite utiliser. Une fois notre œuvre sèche, la
monitricenous fait découvrir le processus d’enfournement et comment on doit s’y
prendre pour ne pas casser sa création. Puis, on abordela couleur avec lemail. On
apprend à ne pas se presser et à faire des tests de rendu afin d eviter de se tromper.
Au planning des cours également, une séance autour du modèle vivant. Madeleine
conseille individuellement tout au long du processus de création. Elle oriente notre
travail de manière à ce que la sculpture soit réalisable et satisfaisante pour nous.
C’estconvivial. II y a environ 12 élèves par classe. Ainsi, c’est plus facile de parler
avec la prof et avec les élèves. On prend toujours un moment pour que chacun
explique son travail et regarde ce que les autres ont fait. En marge des cours, il y a
le plus souvent une sortie en lien avec la céramique, dans un musée par exemple.
À la toute fin du cycle, l’ensemble des pièces réalisées sont exposées et les profes

seurs et les étudiants sont invités à venir échanger avec nous.
Ça coûte combien? 800 € les 12 semaines soit 20 € par séance. Chacune dure
3 heures. Tout le matériel est fourni et mis à disposition des élèves. Pour se faire
une idée, il y a des portes ouvertes en février. Voir les dates sur beauxartsparis.fr

3 recettes maison
anti-coups de froid
Julien Kaibeck, expert en
aromathérapie et auteur de
«Mes recettes DIY green
et bien-être » (éd. Solar), nous
livre ses tips pour contrer l'hiver.
Avec de l’herbe aux chantres (érysimum).
Cette plante est connue pour son action sur les
cordes vocales depuis le Moyen Âge. À boire en
infusion tout au long de lajournée pour adoucir
la gorge après un coup de froid ou une soirée
animée. On prépare 11d’infusion avec 1grosse
c. à s. d’érysimum séché, à acheter en herboris
terie ou en magasin bio, 1bâton de réglisse et
1 c. à s. de miel. Dans une casserole, on place
l’érysimum et le bâton de réglisse puis on verse
11d’eau et on porte à ébullition. On laisse infuser
15min puis on filtre. IIest préférable de couvrir le
récipient, cela empêche les molécules aroma
tiques de s’évaporer.

Avec de l’huile de sisymbre. Une préparation
bien connue des chanteurs pour soulager lavoix.
L’huilede sisymbre setrouveen herboristerieet
se consomme 2 fois par jour à raison d% c. à c.
avant le repas. On peut également se masser la
gorgeavecquelquesgouttes2ou3fois par jour.

Avec de l’huile de cyprès. Contre latoux sèche,
on mélange 1c. à c. de miel avecl goutte d’huile
essentielle de cyprès et 1goutte d’huile essen
tielle de litsée citronnée. On avale doucement.
À prendre 3 fois dans la journée après le repas.

Développée avec des spécialistes
du sommeil, la lampe Aloha permet de
s’endormir en moins de 15minutes
grâce à un mode coucher de soleil et à
un programme de cohérence cardiaque
qui apaise le rythme de notre respiration.
Une bonne nuit en perspective!
Aloha, Terraillon, 79,99 €.
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