TOURNAGE
Techniques de tournage, tous niveaux.

TOURNAGE – LE BOL

du lundi 2 au vendredi 6 juillet ; Prix 270 €

Usuel, fabrication, fonction, détails, pratiques.

Avec Dauphine Scalbert

SCULPTURE ANIMALIÈRE

du lundi 27 au vendredi 31 août ; Prix 290

Usuel, fabrication, fonction, détails, pratiques.

Charles Guiéba à Terres Est-Ouest !

STAGES À THÈME 2007
TOURNAGE – LE BOL
du lundi 12 au vendredi 16 mars; Prix 260 €

TOURNAGE - JARRES ET JATTES
Avec Dauphine Scalbert

Plaques assemblés et reprises sur le tour.

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 9 au vendredi 13 juillet; Prix 290 €

du lundi 26 au vendredi 30 mars ; Prix 280 €

GLAÇURES AUX

CUISSON GAZ
Essais d’argiles, engobes, glaçures, émaillage, enfournement, cuisson.

Alain Valtat à Terres Est-Ouest !

du lundi 10 au vendredi 14 avril ; Prix 270 €

ENFOURNEMENT, CUISSON ÀU BOIS
Avec Dauphine Scalbert
du lundi 23 au dimanche 30 avril

TASSES ET THÉIÈRES
Avec Dauphine Scalbert

Modelage, tournage. Entre rigueur, liberté, créativité.
du lundi 21 au vendredi 25 mai ; Prix 260 €

MODELAGE, CUISSON PAPIER
Avec Marina Hannon
du lundi 4 au vendredi 8 juin ; Prix 255 €

FAÇONNAGE , MODELAGE
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.
date à fixer ; Prix 280 €

DÉCORATION DE FAÏENCE
Maggie Walker à Terres Est-Ouest !

Décoration italienne, espagnole et de l’Afrique du
Nord, de faïence sur émail cru. Travail spécialisé, minutieux et détaillé sur carreaux, bols, assiettes,
coupes... pinceaux à apporter. A partir de 16 ans.
du lundi 25 au vendredi 29 juin ; Prix 335 €

TROIS FOURS A BOIS
Avec Lise Soubrane

Four papier & barbotine (anagama) ; four couché ;
diapositives ; construction, réalisation et cuisson d’un
petit four raku.
du lundi 2 au vendredi 6 juillet ; Prix 270 €

CENDRES

Méthodes de recherche et de mise au point de glaçures à
la cendre. Destiné à tous les publics,
même débutants en émail, sachant que
les méthodes et résultats trouvés sur la
cendre seraient transposables sur
d'autres types de glaçures.
du lundi 16 au vendredi 20 juillet ; PRIX 350 €

TECHNIQUES CORÉENNES
Avec Dauphine Scalbert

Avec Dauphine Scalbert

GLAÇURES
Alain Valtat à Terres Est-Ouest !

Stage spécialisé. Mise au point d'un émail, cuisant en réduction, choisi par le stagiaire. Stage individualisé, le
nombre de stagiaires réduit. L'inscription ne se ferait
qu'après un entretien téléphonique ou personnel que Alain
Valtat aura avec la personne concernée, assurant ainsi un
bon résultat sur les projets des stagiaires.
du lundi 3 au vendredi 7 septembre ; PRIX 350 €

DÉCORATION

DE

FAÏENCE

Maggie Walker à Terres Est-Ouest !

Décoration italienne, espagnole et de l’Afrique du Nord,
de faïence sur émail cru. Travail spécialisé, minutieux et
détaillé sur carreaux, bols, assiettes, coupes... pinceaux à
apporter. A partir de 16 ans.
du lundi 10 au vendredi 14 septembre ; Prix 335 €

Tournage, décor, 7 techniques d’engobe, diaporama.

L’ARGILE ET LA

du lundi 23 au 27 juillet ; Prix 290 €

Gustavo Pérez à Terres Est-Ouest !

LARGES PIÈCES AU COLOMBIN
Colette Biquand à Terres Est-Ouest !

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 30 juillet au 3 août ; Prix 290 €

RAKU
Construction et cuisson d’un four raku (structure en
briques et terre, cuisson à bois). Fabrication des
pièces.
du lundi 6 au vendredi 10 août ; Prix 280 €

MODELAGE, CUISSON PAPIER
Avec Marina Hannon
du lundi 13 au vendredi 17 août ; Prix 255 €

TECHNIQUES CORÉENNES
ET CALLIGRAPHIE JAPONNAISE

PLASTICITÉ

Les techniques, originales et uniques, de Gustavo Pérez, seront partagées avec les participants. Ceux-ci, selon leurs niveaux individuels et leur réceptivité, tireront profit de ses démonstrations, conseils…
du lundi 17 au vendredi 21 septembre ; Prix 280 €

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 lundi 24 au vendredi 28 septembre ; Prix 295 €

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.

Avec Dauphine Scalbert et Eiko Koyama

Tournage, décor, 7 techniques d’engobe, diaporama ; et
techniques et pratique de la calligraphie japonaise.
du lundi 20 au vendredi 24 août ; Prix 350 €
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