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08.05 au 11.05

Françoise Blain
Tournage et modelage de pièces  
en porcelaine

Stage adulte

Objectif :
Acquérir les techniques de tournage, de modelage et d’as-
semblage avec la porcelaine.

Programme :
- 1er jour : accueil des stagiaires, présentation des matériaux et 

outils, essais de tournage pour estimer le niveau de chaque 
participant et s’adapter en conséquence. Tournage de la 
porcelaine : apprentissage ou progression selon le niveau.

- 2e jour : réflexion sur les possibilités d’assemblage des pièces 
tournées, les contraintes et les moyens à mettre en œuvre. 
Réalisation d’une pièce à partir d’assemblage de pièces 
tournées.  
Tournage de nouvelles pièces en fonction du projet. 
Préparation de barbotine, engobes, outils et autres 
matériaux.

- 3e jour : Progression dans la conception de pièce, tournage 
de nouvelles pièces au besoin. Ceux qui souhaitent aller plus 
loin dans l’apprentissage du tour nage de la porcelaine pour-
ront avancer dans cette pratique. Possibilté de découvrir le 
décor par le tournage : sgraffite, engobes pour la couleur, 
gravures, etc.

- 4e jour : Les stagiaires assemblent leurs pièces en laissant 
libre cours à leur imagination. Ce sera l’occasion de travailler 
sur le lâcher prise ! Chacun aura à ce stade finalisé au moins 
une pièce.

Conditions :
Âge minimum : 16 ans
Connaissances préalables : débutants, intermédiaires, 
confirmés, professionnels
Lieu : atelier du Centre céramique

Cuisson :
Chaque stagiaire choisira 2 pièces qui seront biscuitées 
au Centre céramique. D’autres pièces pourront être cuites 
moyennant un supplément. L’animateur pourra ensuite émailler 
une pièce par participant. 

Tarif : 315  € / personne

Le Centre céramique se chargera de la cuisson des pièces 
et vous contactera pour vous informer de la date à laquelle 
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 jeter.
Nous sommes à votre disposition pour plus de 
renseignements.

Contact :
Andrea Pazery
andrea.pazery@terresduhautberry.fr
02 48 26 96 21
Centre céramique contemporaine La Borne, 18250 - La Borne
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08.05 au 11.05

Françoise Blain
Tournage et modelage de pièces 
en porcelaine

Tarif : 315 € / personne

Stage adulte

Bulletin d’inscription

◻  Inscription : du 08 au 11 mai  (4 jours)

Prénom et Nom 

Tél portable

E-mail 

Adresse / code postal / Ville 

Niveau ◻ débutant       ◻ intermédiaire      ◻ confirmé       ◻ professionnel

Date :

Signature :

Les inscriptions pour l’ensemble des stages et animations 
sont prises en compte à réception du bon de réservation, 
accompagné d’un paiement de 30% du montant total de 
la prestation. Celui-ci sera encaissé dès réception. Il pourra 
être restitué sur présentation d’un justificatif (arrêt maladie, 
cas de force majeur pouvant être justifié). L’acompte ne 
pourra être reporté sur un autre stage. Merci de libeller vos 
chèques à l’ordre de « Régie Centre céramique ».  
Le Centre céramique se réserve le droit d’annuler un 
stage en cas de nombre d’inscrits insuffisant (3 stagiaires 
minimum).

Durant le stage, les participants devront se conformer aux 
mesures sanitaires en vigueur.


