STAGE RAKU
Avec Claire Linard

Objectif
Faire l’expérience du processus de fabrication, de décor et de cuisson en four raku. Les participants
repartent à la fin du stage avec leurs pièces cuites.
Contenu
- Façonnage des pièces
- Fabrication des émaux
- Décor des pièces
- Enfournement et cuisson
- Défournement
Terre utilisée
Grès chamotté, terres raku.
Présentation de l’artiste
Claire Linard vit et travaille à Neuilly-en-Sancerre, près de La Borne. Formée à EMA CNIFOP, elle
pratique le tournage grès et porcelaine.

Programme :

•

Premier jour (et deuxième jour pour les stages de quatre jours)

Façonnage des pièces en mélangeant plusieurs techniques (colombin, plaque, moule…).
Cuisson biscuit dans la nuit.
•

Deuxième jour :

Défournement du biscuit. Préparation des émaux et émaillage en abordant différentes techniques
(trempage, pinceau, poire, réserve à la cire…).
•

Troisième jour :

Cuisson raku au bois. Vous participez à la cuisson : enfournement, alimentation du four, enfumage.
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Conditions :
Âge minimum : 16 ans
Connaissances préalables : tous niveaux

Lieu : atelier professionnel du Centre céramique contemporaine.
Cuisson : Chaque stagiaire choisit 3 pièces qui seront cuites au Centre céramique contemporaine
lors du dernier jour de stage.

Inscription :

 Du 30 mai au 2 juin 2019 : 4 jours
Tarif : 315 €/stagiaire

 Du 27 juin au 30 juin 2019 : 4 jours
Tarif : 315 €/stagiaire

Prénom et nom
Tél. portable (ou fixe)
E-mail
Adresse / code postal / Ville
Niveau ou âge

La réservation devient ferme et définitive à réception du présent document signé et
accompagné d’un chèque de 30% du montant total à l'ordre de "Régie Centre céramique". Les

chèques seront encaissés à réception. Ils pourront être remboursés en cas d’annulation de votre
participation, uniquement sur présentation d’un certificat médical ou justificatif officiel. L’acompte
ne pourra être reporté sur un autre stage.
Date :
Signature :
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