
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

https://www.facebook.com/cpifac/

Objectifs
Acquérir les techniques, les principes,
   la mise en œuvre de l’émaillage
   sur métal
Utiliser ce medium en complément
   de traitement de pièce en terre
Apprendre les étapes de traitement
   (découpe et préparation du support
    métal, application, cuisson…)
Valoriser de pièces faites en terre

Réflexions collectives et individuelles 
autour des projets de chacun : 
apport du métal dans la céramique
Coûts et temps de fabrication

Méthode pédagogique

contact@cpifac.com

Fours, plaques de métal, émaux,
pinces, pinceaux

Matériel CPIFAC

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Nous progresserons en fonction des projets de chacun (décidés en amont du stage), 
et appliquerons des méthodes d’émaillage en fonction de ceux-ci.

Nous irons autant dans des techniques anciennes que contemporaines.
Le stage étant court tout le monde ne pourra pas tout aborder. Je conseille donc 
aux stagiaires de se munir d’un appareil photo et d’un bloc note afin de pouvoir 
suivre  les différentes étapes de travail.

Très rapidement, les stagiaires feront leurs cuissons eux-mêmes.
La finalité du stage est que chacun puisse avoir une autonomie de travail et et une 
vision générale du métier d’émailleur.

Tablier ou blouse, gants, masque,
Appareil photo, bloc note,
Idées de projets.

Matériel stagiaire
03 83 23 55 31

Techniques :
- décapage des pièces
    (cuisson pour retrait des impuretés vernis, bain acide)
- travail sur du fil tissé (pic à vide : le terme exact est plique à jour),
    réalisation de piécettes de cuivre
- pose de gomme adragante, pose de l’émail
- cuisson et température 
- fabrication d’anneau de fixation, utilisation d’outils de découpe

Apprentissages :
- recherche d’un graphisme pour la pièce 
- dessin technique préparatoire
- autonomie dans la réalisation
- recherche et expérimentation sur les émaux et oxydes

EMAILLAGE
sur métal et céramique

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jour, 35h

DEMANDER
DEVIS
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