COURS DE TOURNAGE 2004
Les cours de tournage sont dirigés par Dauphine
Scalbert (Atelier Est-Ouest) avec le parrainage de
Terres Est-Ouest. Techniques de fabrication des
pièces usuelles, gobelets, bols, pichets, théières…
Pratique formelle et exercices libres sont répartis selon le niveau (voir Programme de Céramique). Les
tours sont des tours à pied, les tours électriques
peuvent être utilisés en cas spécifiques. Cuisson en
fours à bois, à gaz et électrique.
Les techniques complémentaires, telles que décoration et émaillage, sont aussi pratiquées. Une introduction aux techniques de base, colombin, travail
à la plaque, est prévue pour les débutants.
Les cours sont programmés pour l’initiation
comme pour le perfectionnement; ils commencent le
premier lundi de chaque mois (de mars à novembre).
Leur durée est modulable, entre une et plusieurs semaines, ce qui permet de suivre des stages courts
aussi bien qu’une formation approfondie de longue
durée. La bibliothèque est ouverte pour consultation
sur place (repères bibliographiques et suivi de cours
tous les mardis à 8h30).
Devis personnalisé, pour financement, sur demande. Pour un complément d’information merci de
contacter le centre de formation par téléphone, fax ou
Email.
Prix : 270 €,
250 €,
230 €,
200 €,

première semaine
deuxième semaine
troisième semaine
à partir de la quatrième semaine

STAGES 2005:
FÉVRIER 2005
STAGES À THÈME 2004_____________________

JARRES

COMMENT ABORDER LE FIGURATIF

Avec Rhee Soo-Jong.
du 7 juin au 11 juin; Prix 275 €

Colette Biquand à Terres Est-Ouest !

SCULPTURE ANIMALIÈRE
Charles Guieba à Terres Est-Ouest !

Techniques de modelage au service de la création. Stage
pour tous les âges et niveaux (débutants et avancés), animé par Charles-Henri Guieba, sculpteur.
du lundi 5 au vendredi 9 juillet ; Prix : 275 €

TOURNAGE
Avec Dauphine Scalbert

du mardi 13 au samedi 17 juillet ; Prix : 270 €
GLAÇURES
Alain Valtat à Terres Est-Ouest !

La glaçure est le fruit d’un jeu subtil entre les éléments.
Le feu joue un rôle primordial dans les associations, révélations, transformations qui s’opèrent au cœur de la
matière. Stage intensif : diaporamas, réalisation d’essais
et quatre cuissons au gaz (voir programme détaillé).
du lundi 19 au vendredi 23 juillet ; Prix 290 €

DÉCOR
Anne Suzuki à Terres Est-Ouest !

Tampons/empreintes, décor en réserve, techniques de tenue et pose des pinceaux, calligraphie et arabesques,
fluidité du geste.
du lundi 26 au vendredi 30 juillet ; Prix : 280 €
TECHNIQUES DE FAÇONNAGE
Alain Gaudebert à Terres Est-Ouest !

Les différentes techniques de façonnage (terre pincée,
colombin, plaques) permettent de découvrir et d’expé-rimenter plusieurs types d’argiles. Des cuissons primitives
clôtureront la semaine.
Du lundi 2 au vendredi 6 août ; Prix : 295 €

DATE DE PROGRAMMATION DES

TASSES ET THÉIÈRES
Avec Dauphine Scalbert
du lundi 3 au vendredi 14 mai ; Prix 510 €

TECHNIQUES COREENNES
Avec Rhee Soo-Jong
du 14 au 18 juin ; Prix 275 €

TECHNIQUES CORÉENNES
Avec Dauphine Scalbert

Tournage, décor, engobes. La céramique coréenne, le
partage d’une expérience, la pratique à l’aide d’exercices, de diapositives, de documentation.
du jeudi 12 au lundi 16 août ; Prix 295 €

Comment aborder le figuratif, ses questions, ses écueils.
Faire parler la terre dans son expression propre, avec la
liberté intérieure, oublier les contraintes du métier pour
dire ce qu'on a envie de dire. Construction des grandes pièces
au colombin.
du mardi 17 au samedi 21 août. Prix : 295 €

SCULPTURE
Saúl Kaminer à Terres Est-Ouest !

Travail à la plaque ; procédure pas à pas, techniques particulières de Saúl Kaminer, sculpteur et peintre mexicain.
du mercredi 25 août au dimanche 29 août ; Prix : 270 €

RAKU
Modelage et construction du four à bois (structure en
briques et terre), fabrication des pièces,
émaillage, cuisson raku)
du lundi 30 août au vendredi 3 septembre ; Prix 265 €

OBJETS
Avec Anne Suzuki

Pâtes siliceuses du Moyen-Orient (1000 à 1500 ap JC) ;
engobes argileux et siliceux (pâte égyptienne). Principes
physico-chimiques des glaçures alcalines ou plombeuses. Fabrication de petits objets.
du lundi 6 au vendredi 10 septembre ; Prix 255 €

MINI-FOUR
Yoshimi Futamura à Terres Est-Ouest !

C’est un petit four à bois, portable, économique, qui
vient de loin et du passé, à construire avec Yoshimi.
1er jour : base théorique et fabrication des fours, 2ème et
3ème jours : fabrication des pièces et séchage, 4ème jour :
biscuitage des fours et des pièces : cuisson primitive ou
papier, 5ème jour : cuisson des fours (à bois).
du lundi 13 au vendredi 17 septembre ; Prix : 280 €

ATELIER LIBRE
L’atelier est ouvert aux stagiaires ayant fait un stage à
Terres Est-Ouest, ou aux professionnels de la céramique,
pour leur pratique, recherche ou production. Ni matériaux ni frais de cuisson ne sont compris dans le prix.
Quelques semaines dans la période, sur réservation.
Prix : 100 € par semaine
___________________________________________________
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