
B A R B O T I N E 
&  C O L O M B I N

Atelier de Poterie et de Peinture avec l’artiste Camila Salame
Année 2022-2023 

Cours de la PS au CM2 / École Saint-Pierre de Chaillot

*Les Ateliers débutent la semaine du 12 septembre 2022 et se terminent la semaine du 19 juin 2023.

*Les Ateliers ont lieu le LUNDI à l’heure du déjeuner pour les enfants de PS/MS/GS suivis des CP/CE1/CE2.
Et le JEUDI à l’heure du déjeuner pour les enfants de CE2/CM1/CM2 suivis des PS/MS/GS/CP. 
N’oubliez pas d’indiquer le jour qui convient le mieux à votre enfant.

L’inscription est de 450 euros l’année. Tout le matériel et les cuissons des pièces en céramique sont compris!
Paiement par chèque à l’ordre de Camila SALAME à l’adresse suivante :
Camila Salame, 2 rue Jean Nicot 93500 Pantin 

*Pas d’envoi à l’école s’il vous plaît!
Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le samedi 2O août 2022 par voie postale ou par mail à
barbotineetcolombin@gmail.com
Un mail de confirmation vous sera envoyé.

*Les places sont limitées à 10 enfants par atelier et les inscriptions se font par ordre d’arrivée! 
Le nombre d’enfant minimum pour maintenir l’atelier est de 5 enfants.
Pour toute information complémentaire concernant les ateliers ou l’inscription je serais ravie d’en parler avec 
vous au téléphone et suis joignable au +33(0)659929957

J’inscris mon enfant :                                                                           Classe de :

Nom et Prénom des Parents :                                                               
Adresse email :
N°de téléphone :                                                                                  Signature:

Premier Semestre: Poterie
Une véritable initiation à la céramique! De l’usage de la barbotine et le façonnage de colombins, au modelage de l’argile  
et au travail de l’engobe et de l’émail, vos enfants apprendront les bases de la céramique. Ils pourront laisser libre-court 
à leur imagination en créant des objets utiles ainsi que de petites sculptures tels que des animaux ou des maisons, cuites 
dans le four à céramique de l’école.
Second Semestre : Peinture
Au travers d’une initiation à la théorie de la couleur, les enfants découvrent les techniques de l’aquarelle, de l’encre et 
de la gouache. Ils apprendront à créer leurs propres palettes de couleurs pour réaliser des portraits, des paysages ou 
des créations abstraites.

Le lundi                                                                                                                         Le jeudi



Les Ateliers de Céramique et de Peinture 
B A R B O T I N E  &  C O L O M B I N  ont été créés par 
Camila Salame, Artiste et enseignante d’arts plastiques 
depuis de nombreuses années 
Motivée et dynamique, elle aime transmettre aux enfants 
sa passion pour la céramique, la peinture et d’autres 
formes de création au travers d’ateliers qui donnent 
place à l’expression de l’imagination de chacun tout en 
apprenant les techniques essentielles.

Camila a une formation de l’école de Beaux Arts de 
Bogota (Universidad de los Andes) et un Master en Arts 
Plastiques de la Sorbonne avec félicitations du jury. En 
2019, elle a été sélectionnée pour exposer son travail 
au 64e Salon de Montrouge, principal salon dédié  aux 
artistes emérgeants en France. En 2021 elle devient 
résidente à la Cité Intenternationale des Arts de Paris.

À partir de septembre 2021 Camila rejoint également 
l’équipe du Jeu de Paume pour concevoir et donner des 
ateliers de création.


