Céramiques Nicole LE FUR - 7 rue Chabrol 30140 Massillargues-Atuech
04 66 61 83 96 - 06 82 28 93 59 siret N°328 879 432 00040
www.lefurnicole.com
STAGE DE POTERIES PRIMITIVES 2016
Stage de 2 à 5 jours - Tous niveaux

Trois stages sont programmés :
Avril, à Ste Urcisse (47270) près d’Agen
Mai et Septembre à Atuech (30140) près d’Anduze
L'atelier est organisme de formation enregistré sous le N°91 30 03805 30
Formation susceptible d’être prise en charge (FAFCEA, DIF, CIF, FONGECIF...)

Avril, à Ste Urcisse (47270) près d’Agen
stage de 2 jours : 23-24 avril et 25-26 avril
stage de trois jours : 25 au 27 avril
stage de 5 jours : du 25 au 29 avril

Mai à Atuech (30140) près d’Anduze
stage de 2 jours : 2 et 3 mai
stage de trois jours : 2 au 4 mai
stage de 5 jours : du 2 au 6 mai

Septembre à Atuech (30140) près d’Anduze
stage de 2 jours : 5 et 6 septembre
stage de trois jours : 5 au 7 septembre
stage de 5 jours : du 5 au 9 septembre

Les cuissons se font sur les deux derniers jours des stages

Ce stage abordera les techniques de façonnage, de décors et de cuissons
des poteries modelées de façons primitives par l'utilisation de techniques et
d'outillages rudimentaires souvent “faits maison”.
Ce stage s'adresse à des personnes désirant s’initier ou approfondir des
techniques simples de façonnage, de décors et de cuissons.
Débutants et amateurs, curieux, attirés par des cuissons insolites et
souhaitant poursuivre l’expérience sans avoir nécessité d’acquérir du
matériel professionnel.
Les poteries primitives sont des objets réalisés en montant les uns sur les
autres des colombins d’argile, technique utilisée depuis le néolithique.
Une fois séchée au soleil, les récipients sont entassés dans une
cavité creusée dans le sol et recouverts de bois auquel on met le feu afin
de cuire les poteries.

THÈMES ABORDÉS :
Préparation de l’argile :
Théorie et pratique sur la préparation des argiles liées à
ces modes de production
Le façonnage :
Le principe du stage étant de réaliser des poteries sans
outils professionnels, vous travaillerez plusieurs techniques
de façonnage : le colombin, la plaque et l’estampage, à
la batte, etc.
Vous fabriquerez certains outils (pinceaux, marteaux, etc)
servant à la réalisation des objets ou à leur décoration.
La décoration :
Préparation de la surface du pot par polissage au galet,
gravures ou décors avec des engobes et oxydes.
Préparation des couleurs et du matériel.
Le séchage :
Les pièces sécheront au fur et à mesure du stage puis
nous préparerons les cuissons.
La cuisson :
A la fin du stage, les poteries seront cuites. Trois styles de
four seront proposés: four en meule, four papier et four bidon
(en fonction des possibilités climatiques et des réalisations
du groupe).
Puis traitement des surfaces après cuisson.
Cuisson en meule : technique de cuisson primitive consistant
à cuire des pièces à feu ouvert en utilisant divers
combustibles : bois, broussailles, bouses de vache, etc
Ce type de cuisson donne des couleurs chamarrées à la
terre et des marques de feu aléatoires.

cuisson en meule (directement dans le sol)
Le but de ce stage est d’apprendre les techniques nécessaires à la réalisation de pièces uniques et
d’acquérir les connaissances suffisantes pour être à même de pratiquer la poterie chez soi sans
matériel particulier.

PROGRAMME :
jour 1 :
Découverte et préparation des terres, fabrication des premières
pièces au colombin destinées à la cuisson en meule ou four papier.
jour 2 :
Réalisation de pots inspirés des arts premiers, modelage et estampage.
Décor des premières pièces : engobage, polissage, peinture du décor.
jour 3 :
Fabrication de “terre papier” puis réalisation de pièces et décors
jour 4 et 5 :
Construction de la meule, préparation des combustibles. Séchage,
finitions et patine des pièces. Construction du four papier.
Cuisson puis défournement.
Cuisson four papier : Jeudi, four en meule : Vendredi.
Ce programme est susceptible de modification en fonction de la météo.
Matériel fourni :
Argile
Tous les outils nécessaires au travail d’atelier.
Oxydes, engobes.
Matériaux pour construction de fours et combustibles.
Tabliers, gants.

Four bidon

Une bibliothèque est mise à votre disposition ainsi qu’une importante
documentation numérique.

Vivre un moment magique et conviviale autour du feu et de cuissons spéctaculaires.

Four papier

TARIFS :
Pour le module de 5 jours = 460 €
Un acompte de 150 € est demandé à l'inscription.
Pour le module de 4 jours = 375 €
Un acompte de 120 € est demandé à l'inscription.
Pour le module de 3 jours = 280 €
Un acompte de 90 € est demandé à l'inscription.
Pour le module de deux jours = 190 €
Un acompte de 70 € est demandé à l'inscription.

Pour une formation professionnelle demander un dossier personnalisé.
L'atelier est organisme de formation enregistré sous le N°91 30 03805 30
Formation susceptible d’être prise en charge (FAFCEA, DIF, CIF, FONGECIF...)

Chaque stage est prévu pour un minimum de 4 personnes et un maximum de 8.
En cas de désistement dans un délai inférieur à 30 jours avant le stage, l'acompte versé restera dû.
L'atelier se réserve le droit d'annuler les stages qui ne comprendront pas au minimum 4 personnes.
INCLUS DANS LE PRIX : les matériaux, l'utilisation des outils, les cuissons.
Ne sont pas inclus dans le prix : L'hébergement, les repas et le transport.

Le stage d’avril à Ste Urcisse, près d’Agen se déroule
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Voir le lieu sur : www.lecridelayourte.fr
Des repas de midi vous sont proposés par Christine au tarif
de 8 €, plat et dessert maison.
Une très bonne table qui donne ainsi l’occasion de poursuivre
et enrichir les discussions.

Les stages de mai et septembre se déroulent dans mon atelier situé à 7 km d'Anduze. Vous pourrez
profiter de votre séjour pour visiter cette magnifique région. Je tiens à votre disposition des adresses
d'hébergement et de visites.
Les stages se déroulent de: 9H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le repas de midi est « tiré du sac » et donne ainsi l'occasion de poursuivre et enrichir les discussions.
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STAGE DE POTERIES PRIMITIVES 2016

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom ......................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ................................................................................................................
Ville : ..............................................................
Code Postal : ..............................................;;
Age (facultatif) : ..........................
Téléphone : ....................................................;
Je m'inscris pour le stage du
Formation choisie : stage de poteries primitives
Stage de deux jours = 190 €
Stage de trois jours = 280 €
Stage de quatre jours =375 €
Stage de cinq jours = 460 €
Possibilité de paiements en plusieurs fois.
Je joins un chèque d'arrhes de ...........................
à l'ordre de Nicole LE FUR
(70 € pour les stages de deux jours, 90 € pour les stages de trois jours,120 € pour les stages
de quatre jours et 150 € pour les stages de cinq jours)
(Solde du règlement au début du stage).
Fait à ............................................................. Le..........................................................

Signature

