
 

 

 

 

STAGE JEAN-POL URBAIN 

Travail à la plaque de volumes géométriques 
 

Définition : 

La technique du façonnage à la plaque permet la réalisation de volumes géométriques creux 

avec une grande liberté de formes et de dimensions, sans tour de potier et avec très peu de 

matériel. 

 

Objectif : 

 

Apprentissage des gestes de base. 

Découvrir les techniques de façonnage, de découpe et d'assemblage de plaques d'argile. 

Déconstruction et développement de volumes géométriques simples en surfaces planes. 

Élaboration de constructions spatiales plus complexes au départ de surfaces planes ou cintrées. 

 

Contenu : 

On commence d'abord par fabriquer des plaques d'argile à l'aide d'un rouleau ou d'une 

croûteuse. 

Ensuite les plaques raffermies sont découpées suivant les différents gabarits correspondant aux 

faces du volume à réaliser. 

Les plaques sont soigneusement ajustées, biseautées et collées à la barbotine. 

Consolidation par ajout d'un fin colombin et finition des arrêtes. 

 

 

 

Présentation de la technique : 

1-  

2- Comment façonner les plaques, lisses, ajourées, texturées, etc. 

3-  : exercices, construction de petits volumes géométriques simples : cube, 

pyramide, parallélépipède, etc. 

4- Réalisation d'un travail personnel 

 

 

 



 

 

Conditions : 

Âge minimum : 16 ans 

Connaissances préalables : débutants et tous niveaux. 

 

Lieu : atelier du Centre céramique. 

 

Cuisson : Chaque stagiaire choisit 2 pièces qui seront cuites au Centre céramique. 

D'autres pièces pourront être cuites moyennant un supplément. 

 

Tarif : 315  / personne 

réception du bon de 
prestation. Celui-ci sera encaissé dès réception. Il pour

re 
reporté sur un autre stage.  

« Régie Centre céramique ».  
Le Centre céramique 
insuffisant. 
 

Inscription : 

  Du 11 au 14 juillet 2020 : 4 jours 

 

Prénom et nom  

Tél. portable (ou fixe)  

E-mail 
 
 

Adresse / code postal / 
Ville 

 

Niveau ou âge  

 
NB : 

 

Lorsque vous participerez à un atelier, le Centre céramique se charge de la cuisson des pièces si cela est prévu dans 

votre forfait. Nous ne manquerons pas de vous contacter pour vous informer de la date où vous pourrez les 

 

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. 

 

 
Date : 

Signature : 

 

Contact : 

Melissa Terreyre  

melissa.terreyre@terresduhautberry.fr 

02 48 26 96 21 

Centre céramique contemporaine La Borne  25 Grand Route  1825. La Borne 

mailto:melissa.terreyre@terresduhautberry.fr

