STAGE D’ INITIATION A LA PORCELAINE
Porcelaine-papier , porcelaine de coulage et approche du décor

Ce stage est conçu pour vous faire découvrir la porcelaine et ses différentes facettes. En
barbotine liquide ou enrichie à du papier, vous apprendrez à la préparer pour
l’apprivoiser.
Vous réaliserez un ou plusieurs photophores en porcelaine-papier, un bol en barbotine
de coulage et décorerez deux pièces selon vos envies.
Ce stage propose une approche non exhaustive mais néanmoins foisonnante pour
explorer les possibilités de cette terre fine et délicate, pleine de surprises !
Samedi :
- Présentation du stage et panorama des porcelaines utilisées.
- Barbotine et compagnie : réalisation d’un bol en porcelaine de coulage.
Filets de barbotine colorés, coulage en moule de plâtre.
- La porcelaine-papier dans tout ses états : réalisation d’un ou deux photophores et d’un
paysage. Procédé de préparation, finesse et délicatesse pour mener la porcelaine vers la
lumière .
Dimanche :
- Approche du décor sur pièces tournées et dégourdies : engobes, crayons céramiques,
chromo japonais, gomme laque et réserves de toutes sortes.
- Suite et fin du module barbotine : expérimentations autour du trempage en barbotine de
porcelaine, démoulage et finition des bols coulés.
Durée :
Samedi 18 septembre 2021 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Dimanche 19 septembre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Nombre de participants : 4 adultes minimum, 6 maximum.
Le stage est accessible aux débutants n’ayant jamais pratiqué la terre. Attention : il requiert
cependant un bon niveau de concentration et d’investissement !

Toutes les pièces sont cuites et émaillées en haute température après le stage.
Vous pourrez récupérer vos créations un mois après le stage ou choisir l’envoi postal si vous ne
pouvez pas revenir sur place (+20€ de frais de port et d’emballage).
Tarif : 180 euros par personne, tout compris (enseignement, terre, engobes, émaux et cuissons
ultérieures).
Logement possible sur place en chambre individuelle, salle de bain commune aux stagiaires, accès à
la cuisine et à la terrasse. 35 euros la nuitée. Nous contacter.
Arrivée possible et conseillée la veille du stage, soit le vendredi à partir de 19h.
Le stage se déroule à l'atelier « Chemin de Terre », 400, chemin des Amandiers, Route d’Uzès
30700 Saint-Quentin la Poterie.
Renseignements et inscriptions :
Anne-Louise MARGERIT, Atelier Chemin de Terre.
Par mail à vidal.annelouise@sfr.fr
Par téléphone au 06 19 32 24 93
Fiche d'inscription et chèque de réservation de 70€.
D'autres photos sur www.chemindeterre.fr

