STAGES À THÈME 2006
PRATIQUE DE L’USUEL
Avec Dauphine Scalbert

Bols, pichets, étude des matériaux locaux, essais
d’émaux, cuissons

SCULPTURE

LARGES PIÈCES AU COLOMBIN

Saúl Kaminer à Terres Est-Ouest !

Colette Biquand à Terres Est-Ouest !

Travail à la plaque ; procédure pas à pas, techniques particulières de Saúl Kaminer, sculpteur et peintre mexicain.
du lundi 22 au vendredi 26 mai ; Prix 260

LA TASSE – LE BOL

du lundi 6 au vendredi 10 mars; Prix 260 €
du lundi 13 au vendredi 17 mars; Prix 260 €
du lundi 20 au vendredi 24 mars ; Prix 260 €

Avec Elisabeth Meunier et D. Scalbert
du lundi 29 mai au vendredi 2 juin ; Prix 260 €

LA TASSE – LE BOL

Bruno Comparet à Terres Est-Ouest !

Avec Elisabeth Meunier et D. Scalbert

La spontanéité des gestes alliée au caractère de la
matière. Orient et Occident : influences.

INTERACTION

DE DIVERS

MATÉRIAUX

A l’argile sont combinés le cuivre, les bois... Expérimentation d’assemblage, cuisson.
du mardi 6 au vendredi 9 juin ; Prix 235 €

du lundi 27 au vendredi 31 mars ; Prix 260 €

PLAQUE & TOUR

EMAILLAGE, ENFOURNEMENT, CUISSON EN FOUR À BOIS

Avec Dauphine Scalbert

du lundi 3 au vendredi 7 avril ; Prix 200 €

ATELIER LIBRE
L’atelier est ouvert aux adhérents (ayant fait au
moins un stage à Terres Est-Ouest) et aux céramistes,
pour leur pratique, recherche ou production. Ni matériaux ni frais de cuisson ne sont compris dans le prix.
Quelques semaines sur réservation.

Monter à la plaque sur le tour pour travailler plus grand.
Plats, vases, jarres.
du lundi 19 au vendredi 23 juin ; Prix 280 €

TASSES ET THÉIÈRES
avec Dauphine Scalbert

Modelées à la plaque, tournées au colombin. Donner
libre cours à l’imagination.

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 pièces au colombin.
du lundi 31 juillet au vendredi 4 août ; Prix : 290 €

GLAÇURES
Alain Valtat à Terres Est-Ouest !

Thème : Conception et amélioration de glaçures pour le
grès et la porcelaine en cuisson oxydante.
Ce stage visera à faire découvrir une partie des possibilités infinies de l'oxydation. Les laitiers de Puisaye,
"gouttes d'huile", kakis, rouges de fer, "fourrures de
lièvre" roses de chrome, jaunes, rouges et bleus de
nickel&hellip...
du lundi 7 au vendredi 11 août 2006 ; Prix 290 €

PRATIQUE DU TOUR
Cuisson des pièces en cuisson primitive et/ou en four
électrique (1280°) à la fin du stage.
du mardi 16 au samedi 19 août ; Prix ; 275 €

LES 7 TECHNIQUES CORÉENNES
DE DÉCOR D’ENGOBE

du lundi au vendredi ; Prix 90 €

du lundi 26 au vendredi 30 juin ; Prix : 280 €

Avec Dauphine Scalbert

POTS DE FLEURS

AU POUCE ET AU POING

du lundi 21 au vendredi 25 août ; Prix ; 290 €

Avec Dauphine Scalbert

Pots, décor d’impression, d’engobe, pour le four à
bois. Ce stage comprend une visite guidé chez un
horticulteur de la région.

Yohan Grosset à Terres Est-Ouest !

Modelage de pièces utilitaires en étirant les parois entre
les doigts et les mains. « Nériage », inclusion de terre
sèche pour les craquelures.

du mardi 2 ou samedi 6 mai ; Prix 260 €

du lundi 3 au vendredi 7 juillet ; Prix 280 €

TOURNAGE

SCULPTURE ANIMALIÈRE

Ute Dreist à Terres Est-Ouest !

Les vases et leurs décors, oxydes, impressions, cannelures. Stage animé par Ute Dreist, céramiste allemande.
Le 8 mai, à 17 heures, présentation, photos : la céramique contemporaine allemande.
du mardi 9 au samedi 13 mai 2006 ; Prix 240 €

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 Guieba, sculpteur.
du lundi 10 au vendredi 14 juillet (midi) ; Prix 290 €

TROIS FOURS
- Four papier & barbotine,
- Petit four couché, diapositives, construction,
- Réalisation & cuisson de sa maquette.
du lundi 17 au vendredi 21 juillet ; Prix 290 €

Stage et diaporama
INTERACTION DE DIVERS MATÉRIAUX
Bruno Comparet à Terres Est-Ouest !

A l’argile sont combinés le cuivre, le bois... Expérimentation d’assemblage, cuisson.
du lundi 28 août au vendredi 1 septembre ; Prix 280 €

TASSES ET THÉIÈRES
Avec Dauphine Scalbert
du lundi 18 au vendredi 22 septembre ; Prix 280 €

ATELIER LIBRE
L’atelier est ouvert aux stagiaires ayant fait un stage à
Terres Est-Ouest, ou aux céramistes, 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 : 90 € par semaine.
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