TERRES EST-OUEST
Les stages à Terres Est-Ouest sont dirigés par des céramistes de longue expérience et capacité reconnue,
tels Gustavo Pérez, Alain Gaudebert, Colette Biquand,
Yoshimi Futamura, Alain Valtat… Des échanges avec
des céramistes d’autres pays (Corée, Japon…) sont
constants. La direction et l’orientation pédagogique
sont assurées par Dauphine Scalbert.
Terres Est-Ouest dispose d’une bibliothèque spécialisée sur la céramique : généralités, techniques, revues,
céramique française, orientale, latino-américaine… en
français, anglais, espagnol, coréen, japonais, et autres
langues; elle est ouverte aux adhérents et aux stagiaires
pour la consultation sur place.
Terres Est-Ouest organise une exposition annuelle
(ExpoLain) où sont invités des céramistes de plusieurs
nationalités, ainsi qu’un concours de céramique
(Concours Puisaye/Forterre). Plusieurs conférences y
ont lieu. Terres Est-Ouest s’associe à la célébration des
différents événements : Journées Européennes du Patrimoine, Journées du Patrimoine de Pays, Journées
des Ateliers d’Artistes Icaunais, Ça bouge en Forterre,
etc. Pour les enfants, des cours de poterie ont lieu les
après-midi pendant les vacances.
MODALITÉS DES STAGES
Les cours ont lieu du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30. Les après-midi (de 14h à 18h) sont dédiées aux
exercices pratiques associés au thème du stage et à la recherche personnelle (en tout 8 heures par jour). Tours à
pied.
Les matériaux sont compris dans le prix des stages à
thème et des cours de tournage ; la cuisson n’y est pas
comprise : elle est optionnelle et a un coût de 6.50 € par
kilo de terre cuite en four à bois ou à gaz, et 3 € par kilo
pour le biscuit. Les pièces cuites après la fin des stages
peuvent être récupérées par les stagiaires ultérieurement
ou expédiées (prévoir frais de port et d’emballage).
Les réservations peuvent être faites par courrier, téléphone, fax ou Email.
Information de dernier moment : stage avec Yoshimi Futamura : Mini-four, du lundi 13 au vendredi 17 septembre ; Prix : 280 €

HÉBERGEMENT
L’hébergement à Terres Est-Ouest (ou à l’Atelier
Est-Ouest) est très restreint : quelques chambres, anciennes, spacieuses et confortables, avec deux ou trois
lits, salle de bain, eau chaude, W.C. Le prix est de 15 €
par nuit, par stagiaire. Une chambre individuelle est
possible selon disponibilité et sur demande, prix, 30 €.
Prévoir des draps ou un sac de couchage. Les stagiaires qui logent à Terres Est-Ouest disposent de la
cuisine et des autres espaces communs, étant ainsi autonomes pour leurs repas. Le centre ne fait pas de restauration, il y a des commerces à Lain et dans les communes voisines, ainsi que des restaurants. Les stagiaires doivent veiller à l’ordre, la propreté et à la
bonne entente.
L'arrivée peut être le matin du 1er jour ou la veille du
stage en fin d’après-midi, le départ le dernier jour ou le
matin suivant. L’hébergement est possible pour une
personne accompagnant un stagiaire.
HÉBERGEMENT DANS LES ENVIRONS
Chambres d’hôte :
A Lain, Tél. 0386452039, Email : arlette@ artmonie.net ; www.artmonie.net : 1 per. avec petit déjeuner 38
€, 2 per. 48 €.
A Sementron, à 3 K, Tél. 0386743631 : 2 per. 28 € sans
petit déjeuner, 36 € avec petit déjeuner.
A Ouanne, à 10 K, Tél. 0386476607, www.hotel-la-renaissance.net : Chambre, 1 ou 2 per. sans petit déjeuner,
39 € (douche et WC dans la chambre), 29 € (douche et
WC à l’étage). A Ouanne, à 13 Km Tél. 0386476623,
Email : blamijozon@aol.com ; www.chambres-hotesouanne.com : 1 per. avec petit déjeuner 47 €, 2 per. 50 €.
A Druyes, à 8 K, Tél. 0386415218 : 1 per. avec petit déjeuner 35 €, 2 per. 44 €. A Druyes, gîte, à 11 K, Tél.
0386415560 : chambre avec cuisine pour 1, 2 ou 3
per. de 15 à 30 € . A Druyes, Tél. 0386415514.
Campings :
A Saints-en-Puisaye, à 5 km, Tél. 0386455383.
A Saint Sauveur-en-Puisaye, à 13 km, Tél. 0386456628.
A Toucy, à 18 Km, Tél. 0386441384.
Note : Les stagiaires qui ne logent pas à Terres Est-Ouest
ont la possibilité d’utiliser la cuisine pour la préparation
de leurs repas de midi, en prenant soin des locaux.
COMMENT ARRRIVER A TERRES EST-OUEST
Voir feuille annexe.

STAGES 2005, DATE DE PROGRAMMATION : FÉVRIER 2005

STAGES
DE

CÉRAMIQUE
2004

TERRES EST-OUEST
Organisme de Formation Professionnelle
Le Manoir, 89560 Lain, France
Tél. : 03.86452774 Fax : 03.86452708
Email : teo@euroceramique.com Web : www.euroceramique.com
No. de déclaration préalable : 26.89.00656.89
No. Siret : 429 636 566 00011 – Code APE : 913 E

