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Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Création d’un oiseau siffleur :
Modelage d’un instrument globulaire avec mise en place de la fenêtre,
   du biseau, du canal.

Modelage d’un instrument tubulaire
   avec mise en place de la fenêtre, du biseau, du canal.
Création d’une clochette

Autres instruments en  céramique : 
* Les bols sonores :
    Plus le diamètre est grand, plus le son est grave,
       plus il est petit plus le son est aigu (à épaisseurs égales).
    Plus il est épais, plus il est grave,
       plus il est mince, plus il est aigu.
Dans le cas des bols sonores, la porcelaine est très bien car le son 
sera clair, lumineux et puissant.
* Le céramophone (mot désignant le xylophone en terre).
* Le oudou
* Le gatham
* Toute les formes de percussions ... 
18H-20H : Dessin
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Objectifs
Découvrir les caractéristiques de 
l’acoustique des instruments en Terre.
Apprendre les technqiues de fabrication 
d’instrument en terre.

Apports théoriques et démonstrations 
sur la technique du double fond.
Alternance temps collectif et temps 
individuel.
Film

Méthode pédagogique

Terre
Outils de base pour le modelage
Seaux, éponges, torchons

Matériel CPIFAC

Tablier ou blouse,
chiffons,
éponge,
règle, aiguille, couteau, 
carte plastique

Matériel stagiaire

« il faut fabriquer du silence pour avoir du son, le silence est la mère du son »,
       une cuisson est un combat entre le feu et l’eau.

Finitions et lissages
Fonctionnement des instruments en terre
Fabrication de oudou
Décors sgraphisme
Prévision des cuissons et effets
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Je
u

INSTRUMENTS
Musique et céramique

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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