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TOURNAGE ET DECORATION 
Avec Dauphine Scalbert

Techniques  simples  et  exercices  pratiques  sont  la 
base pour développer de nouvelles formes,  leur ma-
tière,  leur  décor.  Les  objets  usuels  ou  décoratifs  se 
conçoivent  autour de leur  volume intérieur,  qui  leur 
donne leur énergie et leur raison d’être. 

-du lundi 10 au vendredi 14 avril 
-du lundi 17 au vendredi 21 avril 

Prix,  sans hébergement : 1350  F
avec hébergement à Terres Est-Ouest : 1800  F

Cumul des deux stages précédents: 10% réduction

"RAKU"
Avec Dauphine Scalbert

 Modelage et tournage samedi et dimanche, cuisson 
le lundi. Vous pouvez aussi apporter vos biscuits en 
terre très chamottée. Conférence  :  Le raku au Japon,  
le raku en Occident, leurs nettes différences.

-du samedi 6 au lundi 8 mai
Prix, sans hébergement : 750 F

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 950 F

ENFOURNEMENT 
Préparation d'émaux et enfournement du four à bois. 

Possibilité d'apporter des pièces à y cuire. L'atelier est 
à la disposition pour modeler et tourner.

-du lundi 26 au mercredi 28 juin 
Prix,  sans hébergement : 650 F 

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 1200 F

"RAKU" 
Avec Dauphine Scalbert

-du samedi 10 au lundi 12 juin 
Prix,  sans hébergement : 750 F 

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 950 F

MODELAGE ET CUISSON A LA SCIURE DE BOIS
La cuisson à la sciure de bois, à basse température, 

dans une petite structure  en briques est une technique 
simple, qui donne des effets inattendus.  Cours de dé-
couverte, conseillé spécialement aux débutants de tous 
âges. 

-du lundi 3 au vendredi 7 Juillet 
Prix,  sans hébergement : 1250 F

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 1700 F

GRANDES PIECES AU COLOMBIN
Avec Brigitte Sabatier

 -du lundi 10 au vendredi 14 Juillet
Prix,  sans hébergement : 1350  F

                                                                          

TOURNAGE ET DECORATION
Avec Dauphine Scalbert

  du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
Prix,  sans hébergement : 1650  F

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 2100 F
COURS D’EMAIL

Avec Nicole Crestou
Lundi et mardi  préparations et pesées;  jeudi,  ana-

lyses   des  résultats et nouveaux essais. La visite des 
expositions  de  céramique  de  la  région  le  mercredi 
(jour de la cuisson réductrice, 1260°C)  est recomman-
dée. 

-du lundi 24 au jeudi 27 juillet
 Prix,  sans hébergement : 950 F

avec hébergement à Terres Est-Ouest :  1400 F
Cumul des deux stages précédents: 10% réduction

"RAKU"
-du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 

Prix,  sans hébergement : 1650 F
avec hébergement à Terres Est-Ouest : 2100 F

SCULPTURE FIGURATIVE
Avec Nicole Crestou

Estampage,  prise  d’empreinte,  assemblage  :  tech-
niques du modelage au service de la création. Expres-
sions du visage, mouvements du corps, accumulation 
d’objets.  Diaporama : La céramique contemporaine.

-du lundi  7 au vendredi 11 août
Prix,  sans hébergement : 1550 F

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 2050 F
Cumul des deux stages précédents: 10% réduction

TECHNIQUES COREENNES
Tournage et décoration : Dauphine Scalbert partage 

son expérience en Corée.  Diaporama : Bols coréens 
au Japon.

-du lundi  14 au vendredi 18 août
 Prix,  sans hébergement : 1450 F

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 1900 F

L'ARGILE COMME UN MATERIAU
Avec Colette Biquand

 Faire parler la terre dans son expression propre, avec 
la liberté intérieure. Oublier les contraintes du métier 
pour dire ce qu'on a envie de dire.  Stage sans cuisson.

-du lundi 21 au vendredi 25 Août
Prix,  sans hébergement : 1350 F

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 1950 F

TOURNAGE ET DECORATION
Avec Dauphine Scalbert

du lundi 28 août au vendredi 1 septembre
Prix,  sans hébergement : 1350 F

avec hébergement à Terres Est-Ouest : 1950 F
Cumul des deux stages précédents: 10% réduction.


