STAGE TERRES SIGILLÉES
8, 9, 10, 11, 12 mai 2017
à BOURDEAUX (Drôme)

« De la préparation à la cuisson des vernis sigillés »

Ce stage se déroule sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus. Il
s’adresse plus particulièrement aux personnes ayant déjà une pratique
minimum de la céramique et désirant approfondir la technique à la fois
mal connue et souvent mythifiée des vernis sigillés.
Ce stage permet d’aborder les diverses techniques de préparation des
vernis sigillés à partir d’argiles naturelles ou provenant des
fournisseurs commerciaux et la cuisson de terres sigillées en four à gaz
en utilisant la technique d'enfumage en gazettes.
Des tessons d'essais sont réalisés au cours du stage et chacun a la
possibilité d'amener ses propres céramiques crues à sigiller sur place.
Le but ultime visé par ce stage est de donner les moyens à chacun de
poursuivre sa propre recherche en fonction de sa pratique personnelle.

Thèmes abordés







Théorie et pratique sur la préparation des vernis sigillés
et leur mode de cuisson
Elaboration de tessons d'essais servant de supports au
verni
Pose des vernis sigillés
Préparation de gazettes d'enfumage
Cuisson en four à gaz

Stage animé par Loïc GIORGIO
Horaires du stage : 9h00-12h00 / 14h00- 18h00
Prix : 350 €
Arrhes de 100 € à verser à l’inscription.
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des réponses.
RENSEIGNEMENTS : 06 29 39 10 93
Loïc Giorgio - Quartier Luzerne- 26460 Bourdeaux
mail: loic.giorgio@gmail.com

Site : http://loic-giorgio.weebly.com

Pour vous inscrire, compléter et renvoyer le bulletin de participation ci-dessous accompagné de votre chèque d’arrhes de
100€ à l’ordre de Loïc GIORGIO à l’adresse suivante: Loïc Giorgio - Quartier Luzerne- 26460 Bourdeaux. Si à réception
de votre inscription, le stage est complet, votre chèque vous sera retourné.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage vernis sigillés à Bourdeaux les 8, 9, 10, 11, 12 mai 2017
Nom :………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………… Fax : ………………………… E-mail : .......................................................................
Ci-joint, pour valider mon inscription, un chèque d’arrhes de 100 €
A l’ordre de Loïc GIORGIO, Quartier Luzerne - 26460 Bourdeaux

