Modelage et cuisson four à bois
Stage animé par Charlotte Poulsen

Ce stage sera différent de mes deux autres stages de modelage. Le but est la cuisson au bois, dans
un four qui se trouve derrière le Centre céramique de La Borne. Il dure six jours.
Nous aurons quatre jours pour créer et construire les pièces dans l’atelier. Elles pourront être
modelées ou tournées, différentes techniques de façonnage et d’assemblage seront utilisées. Nous
travaillerons sur de petites et moyennes pièces pour qu’elles aient le temps de sécher pour la
cuisson. Le cinquième jour sera dédié à la préparation des engobes, à l’émaillage, puis à
l’enfournement.
La cuisson qui durera entre 10 et 12 heures, sera un moment convivial en plein été. Le groupe
alimentera le four en bois. Ce sera aussi l’occasion de prendre un bon repas tous ensemble. Le
défournement aura lieu le lendemain matin, vendredi 11 août.

Présentation de l’artiste :
Charlotte Poulsen vit et travaille à La Borne.
Technique : Grès engobé, cuit au gaz ou au bois.
Tournage et modelage.
Formation : 1969-1973 : études de céramique à la Aarhus Kunstakademi (DK).
1974 : stages chez Pierre Mestre et chez Anne Kjaersgaard.

Conditions :
Age minimum : Les stagiaires sont plutôt des adultes mais j'accueille aussi des enfants accompagnés
par leurs parents qui souhaitent partager un moment autour d'une activité.
Connaissances préalables : débutants et tous niveaux.
La visite des ateliers est assurée par covoiturage entre stagiaires.
Lieu : atelier professionnel du Centre céramique contemporaine.
Cuisson : chaque stagiaire choisit 2 pièces qui seront cuites au Centre céramique contemporaine.
TARIF : 375 € / personne
D'autres pièces pourront être cuites moyennant un supplément.
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INSCRIPTION
Date : Du 16 au 21 juillet 2017
Prénom et nom
Tél. portable (ou fixe)
E-mail
Adresse / code postal / Ville
Niveau ou âge
La réservation devient ferme et définitive à réception du présent document signé et
accompagné d’un chèque de 30% du montant total à l'ordre de "Régie Centre céramique". Il sera
encaissé à réception en tant que chèque de réservation (sauf paiement administratif).
Date :
Signature :
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