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

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

Objectifs
Prendre conscience de la spécificité
  de la céramique coréenne 

Apports théoriques
Alternance temps collectif
  et temps individuel

Méthode pédagogique

contact@cpifac.com

Batte en bois
Pierre ou forme de plâtre ou terre  arrondie.

Matériel stagiaire

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Accueil. Présentation stage, thème.
Tournage à l’aveugle: travail du touché et du ressenti.
Préparation des terres et de l’espace de travail.
Préparation des outils spécifiques à la technique,
    découpe de sa batte en bois et fabrication de son galet de battage.

Façonnage jusqu’au lissage
17H-18H: Rangement de l’atelier et ménage

Dessins et croquis sur les thèmes suivants: jarre, animal, sculpture.
Présentation de la terre à utiliser pour un meilleur résultat de couleurs 
d’engobage.
Façonnage de la galette de base.
Pratique de la gestuelle au sol du colombin “jeté”.
Pose des colombins “serpent” et battage des colombins.
Façonnage des pièces.
Installation des formes et courbes en battage.
Regards sur les différents travaux de chacun (temps collectif).

Montage des formes, battage, regards sur l’équilibre des formes.
Finitions et décors aux engobes: gestuelle des décors aux doigts.
Engobage ou finitions au choix
18H-20H : Dessin
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Grès blanc chamotte fine
Rondeau, Tournette
Tour
Engobes et oxydes, Pigments

Matériel CPIFAC

03 83 23 55 31

Caractère coréen de la production céramique :
un grand sens de l’équilibre des formes, une maîtrise parfaite de la ligne, une élégance 
proche de celle de la Nature
  - formes généreuses
  - paysages coréens ; décors à l’engobe
  - dextérité

Dessin et fabrication d’une pièce sur l’un de ces 3 thèmes: sculpture, jarre et animal.

Technique Coréenne
Jarres

Stage

Prérequis: néant

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS

FST169_A Publiée le 01/01/2022

http://cpifac.com/
https://fr-fr.facebook.com/cpifac/
http://cpifac.com/plan_interactif/plan_interactif.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=TECHNIQUE%20COREENNE%20-%20Demande%20de%20renseignements
https://cpifac.com/04_inscriptions/PSH%20CPIFAC.pdf
https://fr-fr.facebook.com/cpifac/
mailto:contact%40cpifac.com?subject=TECHNIQUE%20COREENNE%20-%20Demande%20de%20renseignements
http://cpifac.com/plan_interactif/plan_interactif.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=TECHNIQUE%20COREENNE%20-%20Demande%20de%20renseignements
mailto:contact%40cpifac.com?subject=TECHNIQUE%20COREENNE%20-%20Demande%20de%20Devis
http://cpifac.com/07_03_jarre_coreenne.php
http://cpifac.com/05_37_audrey_kimmel.php
http://cpifac.com/07_03_jarre_coreenne.php
http://cpifac.com/07_03_jarre_coreenne.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=TECHNIQUE%20COREENNE%20-%20Demande%20de%20Devis

