Association « Les amis de l’Atelier du grand large »
5 rue Jean Macé , 49130 Les Ponts de cé
Tel : 06 44 91 43 78 Courriel : alain@atelierdugrandlarge.fr
Site internet : www.atelierdugrandlarge.fr

Week - end Raku 2019
Fabrication des objets Sam. 13 avril et Cuissons les Sam 4 & Dim 5 mai 2019
Au programme :
- Fabrication des objets en argile spécifique, à l’atelier, un Samedi entre 9h. et 18h.
Venez selon vos disponibilités, un minimum de 3 ou 4 heures lors de cette journée.
- Dans les jours qui suivent, séchage et cuisson en dégourdi des objets par mes soins.
- Lors du week-end de cuissons, vous procéderez aux différentes opérations de
paraffinage , d’émaillage, de cuisson, d’enfumage / tressaillage.
- A l’issue du week-end vous repartirez avec vos œuvres terminées.
- Pique-nique sur place, chacun apportant son panier repas. (possibilité de réchauffer les
plats au micro-ondes à l’atelier).
Participation forfaitaire : 85 €uros à régler lors de l’inscription*. Le forfait comprend les
matières 1ères et matériels mis à votre disposition ainsi que l’énergie de cuisson.
Toute inscription implique votre adhésion annuelle à l’association, soit 10 €uros*, ainsi que
l’approbation de la Charte de l’adhérent ( au dos de ce document).
NB : Pour que le stage ait lieu, le minimum de participants est de 5 personnes et le maximum de 10 En cas
d’intempéries, le week-end pourra être reporté.
Alain Vienney - céramiste
Le « raku », est né dans le japon du XVIème siècle. Il consiste à cuire aux environs de 1000°C un objet
émaillé, à le défourner à cette température pour le placer dans un récipient d’enfumage contenant de la sciure de
bois ou tout autres végétaux secs. Conséquence : une réaction forte de l’émail à l’oxyde de carbone. Après un
court instant, l’objet est à nouveau saisi avec de grandes pinces et plongé dans de l’eau froide. Le choc thermique
provoque un tréssaillage de l’émail, des irisations,… et de surprenants résultats !
Réponse par retour souhaitée

…………………………………………………………………………………………………...
Bulletin d’inscription: Raku
- Dates retenues :………………………………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………
Nom………………………………….Prénom………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………………Courriel :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………...
Date :
Signature :

Participation forfaitaire au stage Raku : 85 €uros*
Adhésion annuelle à l’Association « les Amis de l’Atelier du grand large » : 10 €uros.*
* nous acceptons les règlements en Chèques - Vacances

