Laeti céramique
Animation d’un stage

« STAGE INTENSIF DE TOURNAGE
EN CERAMIQUE »
5 jours
Du 3 juillet au 7 juillet 2017
de 9H30 12h30 et de 13H30 à 17h30

Le stage se déroulera dans l’atelier de Laeti Céramique
3 Rue de Delincourt
60240 Lattainville.
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Laeti céramique
FICHE D’INSCRIPTION

Nom :………………………………………Prénom :………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………
Portable :……………………………

Courriel : …………………………………………………………………………..

Niveau (rayer les mentions inutiles) Débutant - Intermédiaire - Confirmé

Durée du stage :
35 heures réparties sur 5 jours de 9h30 à 12h30 et de 13H30 à 17H30

Objectif du stage :
Je vous propose de découvrir la technique du tournage en céramique.
Vous aborderez la préparation de la terre, le centrage, et la méthode de façonnage
des 1ère formes de base, c'est-à-dire le cylindre et la sphère. Décor aux engobes.
Pour les débutants, c’est une excellente introduction au tournage. Vous allez
acquérir les gestes de bases. Pour les initiés, vous allez tourner des pièces plus
grandes, des formes plus complexes, et gagner en précision.
La terre utilisée est du grès. Cuisson à haute température.
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Contenu du stage :
1er jour :
Travail des gestes de base pour la réalisation de cylindres.
Utilisation de différents poids de terre pour appréhender hauteurs et diamètres.
2ème jour :
Travail des gestes de base pour la réalisation de bols.
Utilisation de différents poids de terre.
3ème jour :
Approche de nouvelle forme.
4ème jour :
Finitions des pièces. Approche de la notion de tournassage et décor à l’engobe
(deux pièces seront sélectionnées pour pouvoir approcher ces deux notions).
Les deux objets finis seront ensuite cuits et émaillés avec une couverte transparente
de grès (cuit à 1260°) et seront à récupérer à l’atelier de Laeti.
5ème jour :
Point sur les différents gestes de base abordés lors des trois premiers jours. Reprise
de certains gestes en fonction des besoins de chacun.
Pour les initiés :
Un point en début de stage est fait pour situer le niveau, et définir les besoins.
Approche de nouvelles formes, du tournassage, de l'ansage, garnissage, pastillage.
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Le prix du stage :
Le prix du stage de 5 jours est de 385 euros
Le matériel ainsi que les cuissons sont compris dans le prix du stage
Pour réserver, merci de bien vouloir me faire parvenir un chèque d’acompte de
192,50 euros, à l’ordre de Laetitia Boulet accompagné de la fiche d’inscription
complétée et signée. Le chèque sera encaissé en début de stage. En cas de
défection, le stagiaire devra en informer Laetitia Boulet au 06.80.21.44.18.
En cas d’annulation moins de 8 jours avant la date du stage, l’acompte sera
retenu.
Une aide au rangement de l’atelier et au nettoyage du petit matériel sera demandée
à la fin de chaque jour.
Les participants au stage pourront récupérer leurs pièces dans un délai d’un mois
après la fin du stage.
Laeti céramique se réserve le droit d’utiliser l’image de pièces façonnées décorées
ou cuites à l’atelier sur ses supports de communication. J’autorise l’utilisation
de mon image pris lors d’activité à l’atelier de Laeti, sur les supports
de communication.

Bon pour accord, le

Signature
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