STAGE FRANCINE MICHEL
Façonnage au colombin

Définition
La technique du colombin permet la réalisation de volumes creux avec une grande liberté de formes
et de dimensions, sans tour de potier et avec très peu de matériel.
Objectif
Découvrir la technique du colombin.
Apprentissage des gestes de base, élaboration de ses propres formes.
Contenu
On commence d'abord par fabriquer avec les mains des colombins d'argile.
Ensuite, on pose la base et on superpose les colombins les uns sur les autres pour construire petit à
petit les parois du volume choisi.
L'une des surfaces doit être lissée au fur et à mesure pour souder les colombins entre eux, le relief
des colombins peut participer à la décoration.

Présentation de la technique
1- Présentation et analyse d’œuvres réalisées aux colombins
2- Comment façonner un colombin
3- Mise en œuvre : exercices, construction de petits volumes : cylindre, cône, cube, pyramide, etc.
4- Réalisation d'un travail personnel
Conditions :
Âge minimum : 16 ans
Connaissances préalables : débutants et tous niveaux.
Lieu : atelier professionnel du Centre céramique.
Cuisson : Chaque stagiaire choisit 2 pièces qui seront cuites au Centre céramique.

Centre céramique contemporaine La Borne
La Borne ◦ 18250 Henrichemont
Tél. 02 48 26 96 21 ◦ Fax 02 48 21 38 04
b.chassaigne@laborne.org ◦ www.laborne.org

NB :
Lorsque vous participerez à un atelier, le Centre céramique se chargera de la cuisson des pièces si
cela était prévu dans votre forfait. Nous ne manquerons pas de vous contacter pour vous informer de
la date où vous pourrez les récupérer. Elles vous attendront à l’accueil du Centre céramique.
Nous gardons les pièces pendant 1 an à partir de la date de la cuisson. Passé ce délai, la communauté
de communes se réserve le droit de les stocker ou de les jeter.
Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements.
Tarif : 240 € / personne
D'autres pièces pourront être cuites moyennant un supplément.
Inscription
Session du 13 au 15 juillet 2019
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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