STAGE DE « MICRO RAKU »
le week-end du 10 et 11 juin 2017 à RASIGUERES (Pyrénées-Orientales)
.

« Bijoux, perles, miniatures »
Durant ce stage, nous aborderons la réalisation de très petites pièces
céramiques (bijoux, perles, objets de petites tailles estampés ou modelés)
réalisées en terre à raku.
La petite taille des ces objets permettra de les cuire rapidement après la première
journée de façonnage afin de pouvoir aborder dans la journée du dimanche leurs
finitions, émaillage et cuisson selon la technique du « Raku ».
Techniques abordées :
 Façonnage de petites pièces à partir de plaques fines : bijoux, perles
roulées
 Traitement des surfaces raku : polissage, décor, empreinte….
 Emaillage et enfournement
 Cuisson et enfumage de pièces de petites tailles
Déroulement du stage :
- Samedi :
 Accueil de 9h à 10h à l’atelier de Poterie du Carbassou à Rasiguères
 Présentation théorique des techniques et démonstration
 Façonnage des premiers objets
 Repas pris en commun à 12 h
 Suite du façonnage, séchage et première cuisson
(biscuit)
 Fin de l’atelier à 18h
- Dimanche :
 9h00 démarrage du stage
 Défournement du biscuit
 Préparation de l’émail, émaillage des objets
 Cuissons « raku » et enfumage
 Repas pris en commun à 12 h
 14h : poursuite des cuissons et enfumages
 17h30 bilan et fin du stage
Stage animé par Jean-Marie GIORGIO / Prix : 145 €
Matériel fourni- Arrhes de 60 € à verser à l’inscription. (Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des réponses)
Pour les repas de midi à chacun de prévoir entrées, desserts et boissons à partager. Nous fournirons un plat
chaud, la vaisselle et le café,
Pour les personnes venant de loin, nous fournissons une liste d’hébergements (en cas de difficultés, nous contacter).
Pour vous inscrire, compléter et renvoyer le bulletin de participation ci-dessous accompagné de votre chèque d’arrhes de 60 €
à l’ordre de Poterie du Carbassou à l’adresse suivante: Poterie du Carbassou, 14 avenue de Caramany, 66720 Rasiguères.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage « Micro Raku » à Rasiguères les 10 et 11 juin 2017 / 145 €
Nom :………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………Mob. : ……….…………………… E-mail : ..................................................................
Ci-joint, pour valider mon inscription, un chèque d’arrhes de 60 €
A l’ordre de POTERIE DU CARBASSOU, 14 av. de Caramany, 66720 Rasiguères
Toute inscription non accompagnée du chèque d’arrhes sera considérée comme nulle

