STAGE POTERIE
« DÉCOUVERTE ET PRATIQUE DU TOURNAGE »
Initiation et perfectionnement

1, 2, 3, 4, 5 août 2022 à RASIGUERES (Pyrénées-Orientales)
Ce stage s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir ou se
perfectionner dans la technique du tournage céramique : ceux qui n’ont
jamais pratiqué et ceux qui ont déjà essayé et veulent progresser.
Vous débutez : vous aborderez ici les gestes de base qui pourront vous
guider pour continuer de pratiquer cette technique chez vous.
Vous avez déjà une pratique du tournage : ce sera l’occasion de vous
perfectionner et d’avancer dans cette technique.

Techniques abordées :
 Préparation de l’argile : battage, désaérage….
 Centrage
 Réalisation de formes simples ou plus complexes selon niveau
 Tournassage, ansage et finitions
Matériel fourni : 1 tour par personne, argile de tournage, petit
matériel : fil, estèque….
Matériel personnel : vous pouvez amener des outils si vous en
possédez. Pensez à porter des vêtements adaptés au travail salissant du
tournage : tablier, vêtement de travail…
Stage animé par Jean-Marie GIORGIO
Horaires du stage : 9h00-12h00 / 14h00- 18h00
(Horaires souples en fonction du travail en cours)
8 personnes maximum / 1 tour par personne
Prix : 320 €
Argile fournie, 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
mail: poterie.carbassou@wanadoo.fr Site web: http://www.carbassou.com/

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 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 de tournage à Rasiguères les 1, 2, 3, 4, 5 août 2022 / 320 €
Nom :………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………… Mob.: ………………………… E-mail : .......................................................................
Ci-joint, pour valider mon inscription, un chèque d’arrhes de 100 €
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
Les arrhes ne seront pas remboursées en cas d’annulation à moins d’un mois de la date du stage

