Stage
Initiation jarre à la corde
animé par Audrey Kimmel

Stage Raku nu
animé par Yannick
Geffroy

Il y a deux types de jarre (petit et grand
diamètre)

Samedi 02 juin 2018
de 9h30 à 16h30 au cirque
des lises, à Saint-Jean-laPoterie
60 € par personne + 10 €
pour les non adhérents

La hauteur de la jarre est d’environ 50 cm
Elle sera cuite dans le four de l’association

Samedi 14 avril 2018

Le stage se déroulera en 2 temps :
1er temps, EN AMONT de la journée de stage :
Façonnage des pièces au local de l’association,
salle du four. Les stagiaires apporteront leurs
pièces céramiques (3 pièces par personne). Ces
pièces devront être bien polies puis biscuitées.
Les participants peuvent utiliser toute terre
mais de préférence RAKU FUJI ou RAKU - MITSU
(solargil)
2ème temps, LE STAGE :
Préparation de l’engobe réfractaire, séchage,
pose de l’émail, séchage. Gravure à la pointe
sèche sur pièces émaillées, engobées.
Cuisson suivie de l’enfumage, refroidissement.
Ecaillage et nettoyage des pièces
Prévoir un tablier et pour la cuisson raku un
pantalon en coton épais (jean), un bonnet et
des chaussures fermées

De 9h30 à 16h30 + 30 minutes de ménage,
à l’atelier du Patiau
100 € +10 € pour les non adhérents

.

NOTE
Pour tous les stages à la journée,
prévoir son pique-nique

STAGES POTERIE

L’association propose ces stages à tous
ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas dans
différentes techniques potières, les amateurs
débutants ou ayant une petite expérience.
Nous fournissons l'outillage et les matières
premières.
Stage Bestiaire animé par Bruno Ronzier
Samedi 20 janvier 2018
de 9h30 à 16h30 + 30 minutes de ménage
à l’atelier du Patiau
60 € +10 € pour les non Adhérents

Stage d’approche au tournage et
tournassage
animé par Véronique Henneuse
Samedi 27 janvier 2018
de 9h30 à 12h30 + 30 min de ménage
Tournage des pièces
ET
Dimanche 28 janvier 2018
de 10h30 à 12h00 + 30 min de ménage
Tournassage des pièces
À l’atelier du Patiau

60 € +10 € pour les non Adhérents

Inscription et règlement par chèque
à déposer ou envoyer à:
Terre de Potiantes, le Patiau,
2 rue du Calvaire, 56350 St-Jean-laPoterie

Stage Porcelaine
animé par Bénédicte Vallet

N’hésitez à nous contacter pour plus
de renseignements au
06 84 13 28 13 ou 07 83 45 20 86

Samedi 07 avril 2018
de 9h30 à 16h30 + 30 min de ménage
À l’atelier du Patiau
60 € +10 € pour les non Adhérents

Site WEB :

Stage tournage -

Réalisation de pichets
animé par Sean Miller
Stage sculpture avec modèle vivant
animé par Michèle Charron-Wolf
Samedi 24 mars 2018
de 9h30 à 16h30 + 30 minutes de ménage
salle d’anglais
(derrière la mairie de Saint-Jean-la-poterie)
70€ + 10€ pour les non adhérents

Stage proposé aux personnes
qui savent déjà tourner un peu

Samedi 10 février 2018
de 9h30 à 12h30 + 30 min
de ménage
Tournage des pièces
ET
Dimanche 11 février 2018
de 10h30 à 12h30 + 30 min de ménage
Tournassage des pièces + pose des anses
À l’atelier du Patiau
70 € +10 € pour les non Adhérents

---------------------------------Les inscriptions sont prises en compte par le
bureau de l’association, dès réception du règlement.
Les stages se dérouleront dans la mesure où ils sont
équilibrés financièrement. Le bureau se garde la
possibilité d’annuler le stage au plus tard une semaine
avant celui-ci, dans la mesure où le nombre d’inscriptions
confirmées par la réception des règlements, serait
insuffisant.
De plus, l’association s’engageant
financièrement auprès des céramistes professionnels, il
ne sera pas possible d’annuler votre participation.
Merci de votre compréhension.

Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………
Stage demandé : ………………………………………………..
Date :
Signature :

