Monocuisson en four papier

450 €

»«

5 jours

Enfumage en gazette

»«

Enfumage en fosse

35 heures

Terres sigillées – initiation : un art de la ressource locale, une voie sensible
Ce stage est conçu pour les amateurs ayant déjà une petite expérience de façonnage de céramiques, qui souhaitent
s’initier à la pratiques des terres sigillées pour décorer et cuire des céramiques dans une approche très sensible, et
une simplicité de moyens.
Reliés au grand réservoir généreux de la belle nature qui environne l’atelier, vous expérimenterez, de manière
sensible et en ma compagnie, les merveilleux et joyeux fondamentaux de cette technique ancienne, de la collecte
d’argiles aux cuissons, en passant par la préparation des engobes et leur application, dans l’émotion partagée de la
terre et du feu.

Pièces à apporter
Pour ses propres expérimentations, chaque stagiaire apportera 8 pièces CRUES et parfaitement SÈCHES, de la
taille d’un pamplemousse au maximum, de forme simple (enfournement souvent en superpositions), et
d’épaisseur fine à moyenne. Elles seront modelées ou tournées en GRÈS chamotté : 0-0,5mm ou 0-1,5mm.
Elles seront travaillées avec les engobes sigillés avant les cuissons à l’atelier.
Vous pouvez jouer sur les couleurs de terre, le chamottage, les textures, le polissage : l’expérimentation variée sera
riche d’enseignements (recommandations plus détaillées lors de votre inscription).

Déroulement du stage

Lundi au jeudi : 10h – 13h ; 14h – 17h
Théorie sur les bases des engobes sigillés (terres de préparation et de support, pose, cuisson etc…)
Collecte de plusieurs argiles dans la campagne environnante
Préparation de plusieurs engobes sigillés à partir de différentes argiles
Façonnage de tuiles d’essais
Engobage des tuiles et des pièces apportées par les stagiaires selon différentes techniques
Cuisson de biscuit
Préparation des pièces sigillées crues et biscuitées pour les enfumage et le four papier en expérimentant
différentes pratiques d’enfournement (papillotes, contact avec des combustibles, des éléments salés etc…)
Enfumage en gazette (photo 4 en en-tête)
Enfumage en fosse (photo 5 en en-tête)

Vendredi : 8h30 – 19h30
Cuisson en four papier – défournement à chaud
Analyse des résultats – rangement de l’aire de cuisson

En pratique : n’hésitez pas à me contacter pour toute question
-

Le coût du stage comprend les matières premières, le matériel et les cuissons.
Des arrhes de 150 € sont à me transmettre dès l’inscription pour confirmer votre stage. Ils seront encaissés à
l’issue du stage ou vous seront renvoyés en cas d’annulation du stage par manque de participants. En cas de
désistement dans un délai inférieur à 20 jours avant le début du stage, ils resteront dus.
Les repas de midi seront « tirés du sac » et partagés en toute convivialité, pour poursuivre les échanges.
Les gîtes, chambres d’hôtes et camping sont multiples dans les environs. N’hésitez pas à me contacter pour des
renseignements ou pour être mis en relation avec d’autres stagiaires pour partager un hébergement.
Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais
Nombre de participants : 3 minimum, 7 maximum ; l’atelier se réserve le droit d’annuler par manque de
participants
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