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FORMATION à LA CHIMIE
DES éMAUX DE GRèS
animée par Sylvie Barbara

Sylvie Barbara a été formée au tournage par Augusto Tozzola, Thierry Fouquet et Dauphine Scalbert, et a étudié les
émaux avec Héléna Klug et Christophe Bonnard. Elle enseigne depuis plusieurs années et fait partie d’un groupe
de recherche pour approfondir l’expérimentation des émaux.
Destiné à des personnes ayant déjà une pratique de la céramique, cet enseignement a pour objectif de faire
comprendre la chimie des émaux de haute température et de donner des méthodes de recherche.
Cette formation est répartie sur trois week-end et un samedi.
Matières premières et cuissons des essais sont compris dans le prix.
La théorie sera toujours mise en application par des essais pratiques méthodiques, que chacun gardera ensuite
comme le début d’une bibliothèque personnelle. À la fin de la formation, l’élève doit être capable d’adapter les
résultats à d’autres matières premières.

calendrier 2017
janvier

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22

février

mars

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26

SAMEDI 4

Horaires

Samedi : 13h30 - 18h30 dimanche : 9h30 - 17h (avec pause déjeuner de 30mn)

FICHE D’INSCRIPTION

À SIGNER ET À RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT
Nom et Prénom ..................................................................................................................................................................Age..........................
Adresse...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................... Courriel..........................................................................................................................

Avez-vous un compte
Facebook ?
Souhaitez-vous être abonné à la newsletter ?
Souhaitez-vous :

oui
oui
une facture

non
non
une attestation de cours
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Association Terra – Nathalie Domingo
5 rue Victor Hugo 92310 Sèvres France | www.nathaliedomingo.com | latelierterra@gmail.com | + 33 (0)6 09 82 66 97 | +33 (0)9 80 34 06 14
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 17966 92 auprès du Préfet d’Ile-de-France
Siret 508 518 800 00018 Code APE9499Z Association Terra loi 1901 à but non lucratif, déclarée au journal officiel le 21 juillet 2005

programme
> étude des matières premières et oxydes colorants entrant dans la composition de l’émail
> calcul de formules à partir des matières premières et à partir de recettes
> étude de l’eutectique de calcium et de feldspath, tenmoku
> travaux pratiques à partir de diagrammes
> techniques d’application et méthodes de correction d’un émail
> introduction aux modificateurs d’opacité
> exercices de recherche de couleurs en triangle, etc.
> réalisation d’environ 100 plaques d’essai sur l’année.

formation
Émail

IMPORTANT : Cet enseignement repose sur un travail de groupe. Toute absence perturbera le travail de
l’ensemble. Merci d’être conscient de cette responsabilité avant de vous engager.

modalités d’inscription
L’association Terra est agréée Organisme de formation professionnelle. Une prise en charge est possible dans
le cadre d’un congé individuel de formation (CIF), d’un droit individuel à la fomation (DIF)... Un dossier vous sera
envoyé sur demande, merci de nous préciser le nom de votre organisme de formation.
tarifs et modalités de règlement

Le prix à l’année est de 1 050 € (en financement personnel , et 1300 € dans le cadre de la formationprofessionelle).
Il comprend :
> les 41 heures de formation, le matériel, les matières premières et les cuissons = 1025 euros
> l’adhésion annuelle obligatoire à l’association Terra, valable du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017 = 25 euros
Le règlement des 25 euros pour l’adhésion se fait par chèque séparé, à remettre avec la fiche d’inscription.
Possibilité de régler la formation en 3 fois, par chèques à l’ordre de Terra, à remettre avec la fiche d’inscription :
> un chèque de 345 euros, encaissé à l’inscription
> un chèque de 340 euros, encaissé le 1er février 2017
> un chèque de 340 euros, encaissé le 1er mars 2017
Tous les chèques sont à établir à l’ordre de TERRA, et à joindre à la fiche d’inscription.
Merci de bien vouloir compléter le tableau :
Date d’encaissement

Banque

N° Chèque

Montant

Jour de l’inscription (adhésion)

25 €

Jour de l’inscription

345 €

1er février 2017

340 €

1er mars 2017

340 €

> Annulation du stage à l’initiative de l’ association Terra
Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, la formation sera annulée et les chèques d’inscription vous seront retournés.
> conditions d’Annulation de l’inscription à l’initiative de l’élève
En cas d’absence, il ne sera effectué aucun rattrapage ni aucun remboursement.
Seuls les cas de longue maladie ou de mutation professionnelle donneront lieu à un remboursement,
sur présentation de justificatifs.
Votre professeur peut être amené à déplacer un cours. Nous vous recommandons de prendre des billets de transport
échangeables ou remboursables. L’association Terra ne remboursera aucun titre de transport.
Signature obligatoire :
précédée de la mention Lu et approuvé

Merci d’apporter une blouse à chaque cours.
Lu et approuvé, le ....................................................

Signature obligatoire :
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