
Stage 5 jours “De la Terre au Feu”

Le stage se déroule sur 4 journées de 5h et une journée de 8h pour la cuisson soit 28h de stage.
L’objectif est de découvrir le matériau, deux méthodes de façonnage de la terre, construire un four 
éphémère en terre-papier et réaliser la cuisson petit feu (950°C)

Jour 1 :  Tournage d’un cylindre
Matin : 
15 min : Accueil autour d’une boisson chaude. Tour de présentation de chacun des participants, 
(prénom, objectifs, envies). Rappel des objectifs du stage, de l’organisation de la journée. 
25 min : Présentation théorique du matériau argile, composition, états. Présentation des étapes de 
fabrication d’un objet céramique. Visite de l’atelier. 
30 min :Préparation par les stagiaires de la terre pour le tournage, démonstration de tournage d’un 
cylindre, description des gestes
1h35 : Pratique par les stagiaires. 
15 min : rangement, nettoyage

Pause repas d’une heure et demi. Prévoir son pique-nique. 

Après-midi 
15 min : démonstration, rappel des gestes
1h30 : Pratique par les stagiaires : tournage de cylindre
15 min : rangement, nettoyage

Jour 2 : Tournage d’une forme ouverte, tournassage
Matin : 
15 min : Accueil, tour de météo, 
15 min : Démonstration de tournage d’une forme ouverte : le bol
2h15 : Pratique par les stagiaires
15 min: Rangement, nettoyage

Après-midi 
1h45 : Selon la météo et le séchage des pièces, pratique de tournassage ou colombinage
15 min : rangement, nettoyage

Jour 3 : Colombinage et tournassage
Matin : 
5 min : Accueil, tour de météo, présentation de la journée
15 min : Présentation des techniques de colombinage.
2h20 : Pratique par les stagiaires : réalisation d’une boule
5 min: Rangement, nettoyage

Après-midi 
1h45 : Tournassage des pièces tournées, pose d’engobe
15 min : rangement, nettoyage

Jour 4 : construction du four éphémère
Matin : 
15 min : Accueil, tour de météo, présentation de la journée



15 min : Présentation de la structure du four éphémère que nous allons construire, 
2h30 : Repérage et disposition du foyer et de l’armature en bois.

Après-midi 
1h45 : Mise en place des couches de papier engobés en laissant une porte.
15 min : nettoyage, rangement.

Jour 5 : Cuisson
Matin : 
15 min : Accueil, tour de météo, présentation de la journée
20 min : enfournement des pièces, fermeture du four
… : cuisson jusqu’à atteinte de la température de 950° (ou effondrement de la structure)

Jour 6 : défournement le samedi matin, après redescente en température du four. 

Coût : 475€ par personne, matériel et cuisson comprises.
Stage assuré à partir de 2 inscrits, groupe de 3 personnes maximum.
Infos et inscriptions : aude.clabe@laposte.net, 06.32.11.45.74
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