sylviane perret - céramiste
PROPOSITION DE STAGE
« PROCESSUS CÉRAMIQUE »
Stage se déroulant sur 2 week end

24-25 septembre et 1-2 octobre 2022
Nombre de personnes : 6 maximum
Argile utilisée : terre de récolte locale et/ou autre provenance
Niveau : professionnel et/ou amateur non débutant.
Horaires : 10h-12h30 / 14h-17h30

Ce stage est intitulé « processus céramiques » et s’adresse aux personnes
désirant aborder et travailler le processus entier céramique : trouver l’argile dans
la nature, fabriquer leurs pièces, fabriquer leurs émaux à partir de la matière
récoltée et comprendre les phénomènes à l’œuvre pour un meilleur résultat. Pour
cela nous nous concentrerons sur la matière même, l’argile récoltée « in situ » et
sur sa fusion en glaçure. Nous verrons aussi l’importance de différents types de
cuisson et leur influence sur la transformation des glaçures argileuses.
Jour 1 : matin. On fait connaissance réciproquement. Un peu de théorie sur l’argile
et ses compositions. Puis petite ballade en forêt toute proche pour récolter des
échantillons d’argiles.
a.m. « nettoyage des argiles » ; méthodologie pour les tests à venir.
Jour 2 : façonnage de coupelles d’essai et pièces d’expression libre. Technique au
choix (tour, modelage, plaque..)
Jour 3 : Préparation des argiles pour composer des glaçures. Introduction
théorique à la compréhension de la composition d’un émail.
Jour 4 : émaillage des tests et des pièces personnelles (biscuits). Préparation des
fours (cuisson gaz).
Un dernier jour (date à définir) pour défourner, analyser, et faire le bilan… autour
d’un verre ou d’un bol !!!
Coût du stage : 380 €. Incluant, terre et matières premières, 2 cuissons
(paiement en 3 fois possible)
Inscriptions : 05 62 23 31 80 / 06 81 63 52 84 / perretceram@orange.fr / www.sylviane-perret.com
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