
COURS DE TOURNAGE 2007
Les  cours  de  tournage  sont  dirigés   par  Dauphine 
Scalbert et sont intégrés dans le rythme de travail de 
son  atelier ;  techniques  de  fabrication  des  pièces 
usuelles,  gobelets,  bols,  pichets,  théières…  Pratique 
formelle et exercices libres sont répartis  selon le ni-
veau (calendrier et programme personnel sont établis 
au début de chaque mois). 
Les  techniques  complémentaires,  telles  que  décora-
tion et  émaillage,  sont aussi pratiquées.  Une intro-
duction aux techniques de base, colombin, travail à la  
plaque, est prévue pour les débutants.  
Les  cours sont programmés pour l’initiation comme 
pour le perfectionnement; ils  commencent le premier 
lundi de chaque mois (de mars à novembre). Leur du-
rée est à choisir par les intéresses, à partir d’une se-
maine. La bibliothèque est ouverte pour consultation 
sur place (repères bibliographiques et suivi de cours 
tous les mardis de 8h30 à 9h30).

Prix   : 280 €,  la première semaine
                     260 € , à partir de la deuxième semaine

TERRES EST-OUEST
Les stages à Terres Est-Ouest sont dirigés par des cé-

ramistes  de  longue  expérience  tels  Colette  Biquand, 
Alain  Valtat,  Charles  Guieba,  Saúl  Kaminer,  Bruno 
Comparet…  Des  échanges  avec  des  céramistes 
d’autres pays (Corée,  Japon…) sont constants. La di-
rection et l’orientation pédagogique sont assurées par 
Dauphine Scalbert.

Terres Est-Ouest dispose d’une bibliothèque spécia-
lisée sur la céramique : 500 titres, en français, anglais, 
espagnol,  coréen, japonais; elle est ouverte aux adhé-
rents et aux stagiaires pour la consultation sur place.

Terres  Est-Ouest  organise  une  exposition  annuelle 
(ExpoLain) où sont invités des céramistes  de plusieurs 
nationalités, ainsi qu’un marché de vaisselle à Noël, et 
un concours  de céramique (Concours  Puisaye  /  For-
terre).  Plusieurs  conférences  y  ont  lieu.  Terres  Est-
Ouest s’associe à la célébration des différents événe-
ments : Journées Européennes du Patrimoine, Journées 
du Patrimoine de Pays, Journées des ACI, Ça bouge en 
Forterre, etc. Pour les enfants, des cours de poterie ont 
lieu les après-midi pendant les vacances d’été. 

 

MODALITÉ DES STAGES

Horaires des stages : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et  de 14h à 18h. Les  matériaux sont compris 
dans le prix ; la cuisson n’y est pas comprise : elle est 
optionnelle  et  a  un coût de 7.50 € par  kilo  de terre 
cuite en four à gaz, 15 € par kilo en four à bois et 3 € 
par kilo pour le biscuit. Les pièces cuites sont à récu-
pérer par les stagiaires. Les réservations peuvent être 
faites par courrier, téléphone, fax ou Email.
HÉBERGEMENT

L’hébergement  à  Terres  Est-Ouest   est  restreint  : 
quelques  chambres  avec  deux  ou  trois  lits,  salle  de 
bain, eau chaude, W.C.  Le prix en chambre partagée 
est de 18 € par nuit, par stagiaire. Une chambre indivi-
duelle  est  possible  selon  disponibilité,  prix,  30  €. 
Terres Est-Ouest n’est pas une chambre d’hôte, un rè-
glement doit être respecté, les stagiaires qui y logent 
sont invités à
apporter  leurs  draps  (ou leurs  sacs  de  couchage);  la 
cuisine et les autres espaces communs sont mis à dis-
position des stagiaires, ils sont ainsi autonomes pour la 
préparation des repas. Terres Est-Ouest ne fait pas de 
restauration.
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