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21.09 au 26.09

Charlotte Poulsen

Stage adulte

Objectif :
Création de pièces originales en abordant différentes tech-
niques de façonnage et d’assemblage : modelage, tournage, 
travail à la plaque. Engobage et émaillage des pièces suivis 
de l’enfournement dans le four à bois Olsen du CCCLB. Ce 
stage vous permet d’expérimenter une cuisson au bois. La 
cuisson est un travail d’équipe qui dure plus de 12h. 
Préparez-vous à partager une expérience humaine et artis-
tique autour du feu.

Programme :
- 1er jour : accueil, démonstration des différentes techniques de 

modelage et de tournage, élaboration du projet, début du 
travail de modelage ou de tournage

- 2e jour : démonstration de la technique de construction à 
la plaque, réalisation d’une seconde pièce, possibilité de 
combiner les différentes techniques

- 3e jour : finitions, pose des décors, choix et application des 
couleurs pour chacune des pièces

- 4e jour : préparation des pièces pour la cuisson, émaillage, 
enfournement dans le four Olsen et début du bassinage 
(petit feu)

- 5e jour : cuisson jusqu’au soir dans le four à bois type Olsen 
du Centre céramique

- 6e jour : repos. Visite du centre céramique durant l’après-midi

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

Cuisson :
Chaque stagiaire choisira 2 pièces qui seront cuites lors du 
stage dans le four Olsen. D’autres pièces pourront être cuites 
moyennant un supplément. 
Attention : le défournement de la cuisson est prévu le lundi 27 
septembre au matin.

Tarif : 475  € / personne

Contact :
Andrea Pazery
andrea.pazery@terresduhautberry.fr
02 48 26 96 21
Centre céramique contemporaine La Borne, 18250 - La Borne
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21.09 au 26.09

Charlotte Poulsen
Modelage et cuisson au bois

Tarif : 475  € / personne

Stage adulte

Bulletin d’inscription

◻  Inscription : du 21 au 26 septembre (6 jours)

Prénom et Nom 

Tél portable

E-mail 

Adresse / code postal / Ville 

Niveau                                    ◻ 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.


