STAGE DE POTERIE PRIMITIVE
6, 7, 8, 9, 10 août 2018
à RASIGUERES (Pyrénées-Orientales)

« Façonnage et décor des grandes poteries modelées »
Ce stage se déroule sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus. Il
s’adresse plus particulièrement aux personnes ayant déjà une
pratique minimum de la céramique.
Nous vous proposons de découvrir les méthodes de façonnage et
de décor des grandes poteries modelées (50 cm et plus) en liaison
avec le monde traditionnel, ethnique et archéologique.
L’élaboration de ces grands pots permettra d’aborder des
problèmes spécifiques tels que la résistance de l’argile à son propre
poids, les limites de l’affaissement en fonction de l’épaisseur des
parois et de la fermeté de l’argile, mais aussi les divers types de
décors utilisant des oxydes naturels, des engobes, des végétaux
…etc.
Les grands pots se jouent en finesse !….
Techniques et thèmes abordés :






Théorie et pratique sur la préparation des argiles spécifiques aux
grandes poteries (ramassage, dégraissants…)
Diverses méthodes de façonnage : fond plat, fond rond, colombins
tangentiels et perpendiculaires….
Fabrication d’outils de façonnage et de décor en fonction des
méthodes utilisées.
Techniques de décors : gravures, empreintes, engobes, oxydes
naturels....
Théorie sur la cuisson des grosses poteries (fours, meules…)

Stage animé par Jean-Marie GIORGIO
Horaires du stage : 9h00-12h00 / 14h00- 18h00 / 12 personnes maximum
Prix : 290 € (nourriture et hébergement non compris)
Arrhes de 100 € à verser à l’inscription. Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des réponses
RENSEIGNEMENTS : 04 68 29 07 50
Poterie du Carbassou – 14 avenue de Caramany – 66720 Rasiguères
poterie.carbassou@wanadoo.fr Site : http://www.carbassou.com/
Pour vous inscrire, compléter et renvoyer le bulletin de participation ci-dessous accompagné de votre chèque d’arrhes de
100€ à l’ordre de Jean-Marie GIORGIO à l’adresse suivante: J.M Giorgio, 14 avenue de Caramany, 66720 Rasiguères. Si à
réception de votre inscription, le stage est complet, votre chèque vous sera retourné.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage "Poterie primitive" à Rasiguères les 6, 7, 8, 9, 10 août 2018 / 290 €
Nom :………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………… Mobile : ………………………… E-mail : ..................................................................
Ci-joint, pour valider mon inscription, un chèque d’arrhes de100 €
A l’ordre de Jean-Marie GIORGIO, 14 av. de Caramany, 66720 Rasiguères
Toute inscription non accompagnée du chèque d’arrhes sera considérée comme nulle

