Association « La Turbine »

‘Sculptures en terre : formes organiques’
Lundi 22 au samedi 27 février 2016

Stage de céramique avec Jane Norbury
Dans une grande salle lumineuse et chauffée, prendre plaisir de travailler avec la terre.
Stage qui vous amène à la réalisation de sculptures organiques en terre rouge, brun ou noir,
inspirées par les formes naturelles. Exploration et rencontre avec plusieurs techniques
céramiques ; modelage, colombin, travail à la plaque. Coloration avec les engobes et oxydes.
Cuisson réductrice dans un four à gaz et, suivant le temps, possibilité de four à bois à la fin de la
semaine. Ce stage s'adresse à tous les niveaux, et cherche à développer une approche
personnelle.

Programme de la semaine :
Lundi
- Accueil, présentation de la semaine. Faire connaissance avec la terre.
- Inspiration à partir des formes naturelles ; pierres, pommes de pins, graines etc.
- Modelage des premières formes.

Mardi
- Développement et abstraction des formes. Rencontre avec plusieurs techniques céramiques :
modelage, colombin, travail à la plaque.
- Création de pièces avec la technique appropriée.

Mercredi
- Diaporama: approche du travail de différents céramistes
- assemblage/modelage des pièces commencées la veille.
- travail sur des pièces plus importantes.

Jeudi
- Montages divers
- Exploration personnelle avec conseils
- Planches à barbotine.
- Diverses applications des engobes et d’oxydes

Vendredi
- Exploration personnelle avec conseils
- Finition des pièces.

Samedi
- Cuisson

Horaires : 9h –12h et 14h – 17h
Coût : 350€ tout matériel compris
Possibilité de prise en charge par le F.A.F. (N° 26 71 02190 71)
De lundi au vendredi, la formation se déroulera à L’Atelier Des Neuf Portes,
Changey 71360 SAISY de 9h à 12h le matin, et de 14h à 17h le soir. Le
samedi, la cuisson aura lieu sur le site de La Turbine, Poterie de Sampigny,
71150 Sampigny Les Maranges.
Pic-nic commun les midis.
Possibilité de logement dans le village, merci de prendre contact.
Inscription
Stage de céramique du lundi 22 au samedi 27 février 2016
Nom:
Prénom:
Adresse:

Tel:
Courriel:
Renseignements et Réservation auprès de:
Jane Norbury
Atelier des Neuf Portes, Changey, 71360 Saisy
Tel: 03 85 82 08 67
Courriel: jane@janenorbury.com
Site : www.janenorbury.com
Un acompte de 85€, chèque à l’ordre de Jane Norbury, soit 25% du prix du
stage, confirmera votre réservation. Possibilité de financement par les fonds
de formation

