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

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

contact@cpifac.com

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

- Préparation de la terre (malaxage, pétrissage…).
- Réalisation de croquis et recherches de formes à base de sphères
- Recherches des lignes directives et mise en valeur des rondeurs
- Apprentissage des différentes techniques de réalisations de plaques
- Réalisation de formes sphériques : technique d’estampage, technique du bol pincé…

- Finition et suivi du séchage des pièces de la veille.
- Observation et réflexion (en lien éventuellement avec les croquis réalisés)
    sur les sphères réalisées afin d’envisager la suite :
    déformations, textures, finitions de surface, craquelures...
- Rangement et nettoyage : terres, plastiques, espace de travail, outils…
- Bilan de la journée

- Finition des pièces de la veille.
- Présentation de la technique du « collant Mika »
- Réalisation de plaques et mise en forme
     avec la technique du collant Mika
- Rangement et nettoyage :
     terres, plastiques, espace de travail, outils…
18H-20H : Dessin
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Objectifs
Connaître les terres et comprendre les dif-
férentes étapes de fabrication.
Apprendre les technique suivantes:
- techniques de préparation de la terre
- techniques de modelage
- travail à la plaque
- techniques d’estampage
- étapes de façonnage en tenant compte
  des contraintes des matériaux utilisés

Apports théoriques et démonstrations
Alternance temps collectif et temps individuel

Méthode pédagogique

Terre : grès, ball clay, engobe
Outils dessin, outils de base pour le mod-
elage, moules sphériques de différentes 
tailles, battes, rouleaux, baguettes, 
tissus, seaux d’eau, éponges, torchons, 
collants, vermiculite, vidéoprojecteur

Matériel CPIFAC

- Tablier
- Tissus propres
- Carnet pour prise de notes et croquis

Matériel stagiaire

- Finition des différentes pièces réalisées.
- Recyclage de la terre : technique du bélier, de l’escargot, du soleil
- Rangement, nettoyage espace personnel et recyclage terre.
- Bilan de la semaine.
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage
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Sphères,
demi-sphères

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h
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