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26.05 - 27.05 et 29.05 2022
Horaires : 10h/12h30 - 14h/17h30

Claude Aussage

Émaux de haute température

Objectif :
Comprendre d’une manière simple la fabrication des émaux
de haute température pour cuisson en oxydation. Tests réalisés
en four électrique.
Acquérir les bases de méthodologie indispensable à
l’obtention de résultats reproductibles, pérennes et fiables.
A la fin du stage, les participants sont en mesure de mettre
au point leurs premiers émaux personnels et de planifier leurs
recherches de manière méthodique.

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 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..

Programme :
- 1er jour : accueil, visite du Centre céramique, approche des
différentes notions et bases théoriques indispensables en vue
de l’élaboration de vos émaux. Première approche de recette
par analogie culinaire. Pratique de premiers tests simples sur
cru ou biscuit.
- 2e jour : méthodologie d’essais par recettes podérales,
variations systématiques, tenue d’un cahier d’essais, choix d’un
ou deux émaux pour effectuer des tests personnels, cuisson.
- 3e jour (28 mai) : refroidissement du four, journée libre qui
vous permettra de visiter les céramistes de La Borne et des
alentours.
- 4e jour : analyse des premiers essais, pratique méthodique
d’essais, ajustement d’une base de recette, lecture d’un
diagramme de fusion

Conditions :
Âge minimum : 16 ans.
Connaissances préalables : débutants et tous niveaux.
Lieu : atelier professionnel du Centre céramique.

Cuisson :
Chaque stagiaire aura à sa disposition 25 tuiles d’essais qui
seront cuites lors du stage. Les tests réalisés le dernier jour
seront cuits après le stage. Nous vous préviendrons de la date
à partir de laquelle vous pourrez les récupérer

Tarif : 240  € / personne

Réservation :
contact@laborne.org
02 48 26 96 21
Centre céramique contemporaine La Borne, 18250 - La Borne
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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 et d’un RIB
(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.

Tarif : 240  € / personne

Bon d’inscription

◻ Inscription : 26-27 et 29 mai (3 jours)
Prénom et Nom

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

Vous avez eu connaissance de notre proposition de stages via :
La presse

Date :
Signature :

Notre site internet

Les réseaux sociaux

Notre newsletter

Vos connaissances

