association L’atelier Terra
latelierterra@gmail.com
+ 33 (0)6 09 82 66 97
+ 33 (0)9 80 34 06 14

L’atelier
Terra

STAGE PINCÉ ET ENGOBES
SUR TERRE CRUE
animé par Nathalie Domingo
TROIS JOURS, DE 10 H 30 À 17 H
Je vous propose de découvrir une technique de façonnage céramique que j’affectionne particulièrement :
« le pincé ». Cette technique vous permettra de réaliser des bols dans le creux de la main.
Nous aborderons également la technique des engobes de faïence sur terre crue, cuisson basse et
haute température : mise au point de recettes réalisées avec des colorants de masse, polissage,
lustrage. Application à l’éponge, à la poire, Mishima, émaillage.
Cuisson basse et haute température. Terres utilisées : faïence blanche /chocolat et grès noir.

CALENDRIER DES STAGES 2017
> samedi 24 juin au lundi 26 juin 2017
> mercredi 26 juillet au vendredi 28 juillet 2017
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STAGE PINCÉ
ET ENGOBES SUR
TERRE CRUE

FICHE D’INSCRIPTION À SIGNER
ET À RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT

NOM ET PRÉNOM .................................................................................................................................................... AGE......................................
ADRESSE..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE .......................................................................COURRIEL..................................................................................................................
STAGE DU ........................................................................................ AU .................................................................................................................

Avez-vous un compte

Facebook ?...................

oui

non

Souhaitez-vous être abonné à la newsletter ?.....

oui

non

Souhaitez-vous :.......................................................

une facture

une attestation de cours

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
LE PRIX DES 3 JOURS DE STAGE est de 540 € en financement personnel, et de 891 € dans le cadre de la
formation continue (hors adhésion à l’association).
> L’adhésion de 25 euros à l’association L’atelier Terra est obligatoire. L’ adhésion est annuelle et valable
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
> Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle : un dossier vous sera envoyé sur
demande, merci de nous préciser le nom de votre organisme de formation.

POUR RÉSERVER VOTRE STAGE
Merci de bien vouloir me faire parvenir cette fiche d’inscription signée, accompagnée de votre règlement :
> un chèque de 540 € à l’ordre de ASSOCIATION L’ATELIER TERRA
> un chèque SÉPARÉ de 25 € à l’ordre de ASSOCIATION L’ATELIER TERRA (si vous n’êtes pas déjà adhérent).
Possibilité de règlement du stage en 2 fois (2 chèques de 270 €) ou en 3 fois (3chèques de 180 €) : le premier
chèque sera encaissé à réception, le second le premier jour du stage, le troisième le 15 du mois suivant.
Le matériel ainsi que les cuissons sont compris dans le prix du stage.
Une pause repas de 30 mn est prévue, merci d’apporter un panier repas.
Une aide au rangement de l’atelier et au nettoyage du petit matériel sera demandée à la fin de la journée.
Les participants au stage pourront récupérer leurs pièces dans les 15 jours suivant la fin de celui-ci.
L’envoi des pièces par colis postal est possible.

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION
> ANNULATION DU STAGE À L’INITIATIVE DE L’ ASSOCIATION TERRA
Si le nombre de participants n’est pas suffisant, le stage sera annulé et le chèque de réservation vous sera retourné.
Nous vous recommandons de prendre des billets de train ou d’avion remboursables, de même pour vos
nuits d’hébergement.
> ANNULATION DE L’INSCRIPTION À L’INITIATIVE DU STAGIAIRE
1. En cas d’annulation pour causes légitimes (maladie, grève) ou en cas de force majeure, le stagiaire devra en
informer l’association au 06 09 82 66 97 ou 09 80 34 06 14 dans les plus brefs délais. Les justificatifs d’absence (arrêt
maladie couvrant la période du stage, avis de non circulation des trains) seront envoyés à l’association Terra, en
recommandé avec AR > dans ce cas, 50 % du prix du stage seront remboursés au stagiaire.
2. En cas d’annulation de l’inscription par le stagiaire plus de 30 jours avant le début du stage
> 50% du prix du stage resteront acquis à Nathalie Domingo.
3. En cas d’annulation de l’inscription par le stagiaire moins de 30 jours avant le début du stage
> la totalité du prix du stage restera acquise à Nathalie Domingo.
Bon pour accord, le .........................................................

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
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PROGRAMME DU STAGE

STAGE PINCÉ
ET ENGOBES SUR
TERRE CRUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquisition, entretien ou perfectionnement de la technique du pincé et réalisation d’engobe de faïence.
La découverte des potentialités offertes par le médium céramique en utilisant différents procédés fondés
sur l’ouverture à la créativité de l’artiste Nathalie Domingo.
DURÉE DU STAGE
18 heures, réparties sur trois jours, de 10h30 à 17h, comprenant 30 minutes de pause pour le déjeuner (non fourni)
ENCADREMENT
Formateur : Nathalie Domingo, céramiste
CONTENU DU STAGE
PREMIER JOUR (6 HEURES)

• Principes généraux et techniques des engobes de faïence sur terre crue, (coefficient de dilatation,
densité, différents modes d’application, etc.). Fiche technique de la 741B-441N-PRNFE
• Préparation et mise au point de recettes d’engobes de faïence
• Application à léponge des recettes sur plaques de faïence et de grès noir
• Polissage, lustrage
• Technique du pincé, terres utilisées : faïence 441N et grès chamotté PRNFE
• Réalisation de deux bols
• Cuisson à basse température
DEUXIÈME JOUR (6 HEURES)

•
•
•
•
•
•

Analyse des plaques engobées
Emaillage des plaques au versé, utilisation d’émaux transparents et/ou à effets de basse et haute température
Application à l’éponge d’engobe sur un bol en faïence
Réalisation de deux bols au pincé (faïence et grès)
Décor : technique du massé
Cuisson à basse et haute température

TROISIÈME JOUR (6 HEURES)

•
•
•
•
•
•
•
•

Défournement et analyse des plaques émaillées
Emaillage d’un bol au trempé
Technique du Mishima
Application des engobes sur les bols réalisés le deuxième jour (engobe + chamotte)
Pose de cire incolore sur un bol en faïence
Cuisson à basse et haute température
Rangement de l’atelier
QCM et comptes rendus oral et écrit
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POUR VENIR À L' ATELIER TERRA
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T2

L'atelier se situe dans une cour ouverte, entre le 5 et le 5 bis rue Victor Hugo.
A l'entrée de la cour, suivre le marquage jaune au sol qui vous mènera à l'escalier,
1er étage porte gauche.

EN VOITURE, DEPUIS LE PONT DE SÈVRES

Continuer tout droit sur la Grande Rue vers le centre-ville de Sèvres. Au 2e rond point, prendre à gauche l’avenue
Camille Sée jusqu’au bout, devant le CIEP, prendre à droite l’avenue Léon Journault qui devient la rue Victor Hugo
(rue à sens unique). Le stationnement dans les rues à proximité de l’atelier est payant.
Parking public payant sous la passerelle > www.ville-sevres.fr

EN TRANSPORTS EN COMMUN
> MÉTRO LIGNE 9
Terminus Pont de Sèvres. Prendre le bus 171 ou 426, descendre à l'arrêt Mairie de Sèvres. Revenir sur ses pas et
traverser la rue au passage piéton situé devant La Poste. Face à vous, légèrement sur la droite, entre le SEL et L’esc@le,
prendre la sente Brézin qui débouche dans la rue Victor Hugo, à deux pas de l’atelier.
> TRAMWAY T2
Arrêt Musée de Sèvres. Remonter par l’escalier sur le pont de Sèvres et prendre le bus 171 ou 426 (idem ci-dessus).
> TRAIN
Depuis la gare Saint Lazare, prendre le train direction Versailles Rive Droite, arrêt Sèvres-Ville d'Avray. Descendre
vers la rue de Ville d’Avray. Prendre le bus 426 (arrêt Mairie de Sèvres puis idem ci-dessus), ou descendre à pied la
rue de Ville d’Avray, prendre la rue des Caves du Roi devant l’épicerie et la pharmacie, continuer tout droit, descendre
la rue des Caves du Roi (rue piétonne) et prendre à gauche vers la mairie jusqu’à La Poste (puis idem ci-dessus).
Environ 20 mn de marche.
Depuis la Gare Montparnasse, prendre le train direction Versailles Chantiers, arrêt Sèvres-Rive Gauche. Sortir de
la gare coté droit, traverser le square, prendre les escaliers de la sente de la Grand Haie, en bas des escaliers
prendre à droite, puis descendre la rue Pierre Midrin, à l’angle du magasin de jouets prendre à droite dans la rue des
Combattants en Afrique du Nord puis descendre la rue Lecointre. Vous arrivez sur le parvis du collège. Quand vous
êtes face au collège, prendre à gauche la rue Victor Hugo. Environ 15 mn de marche.
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POUR SE LOGER

BED & BREAKFAST
Le cèdre Bed & Breakfast
Mme et M. Chaverou
18 rue Ernest Morlet 92310 SÈVRES (à 10 mn à pied de l’atelier)
+33(0)9.80.76.59.07
lecedrebnb@gmail.com

HÔTELS
Hôtel Novotel
13 Grande rue 92310 SÈVRES (à 10 mn à pied de l’atelier)
+33(0)1.46.23.20.00 – Fax 01.46.23.02.32

Hôtel Campanile
885 Av Roger Salengro 92370 CHAVILLE (à 15 mn de l’atelier, prendre le bus n° 171)
+33(0)1.47.50.63.00 – Mail : chaville@campanile.fr

Hôtel Ibis
12 rue de la Ferme 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
A 20 mn à pied de l’atelier
+33(0)1.46.21.08.08
http://www.ibishotel.com/fr/hotel-6245-ibis-paris-boulogne-billancourt/index.shtml

Hôtel B&B
2 Bd Charles de Gaulle 92240 MALAKOFF
Environ 45 mn de l’atelier
+33(0)8 92 78 80 77 – Fax 01 58 07 60 00
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