STAGE D’ÉMAIL grès et porcelaine

groupe à petits effectifs, max. 6 personnes

But du stage

S’initier à la création et fabrication d’émaux ‘haute température’ sans utiliser la méthode du calcul moléculaire.

Etapes et techniques

Première partie
Technologie des matières premières constituant la fabrication des émaux.
Confection des échantillons (tessons de porcelaine fournis par l’atelier) qui seront cuits les jours suivants.
Deuxième partie
Résultats et observations des essais sortis du four.
Rectifications des formules si besoin et émaillage des pièces apportées* par les stagiaires (grés et porcelaine).
Enfournement et cuisson les jours suivants.
Troisième partie
Commentaires et bilan du stage. Les stagiaires repartirons avec leurs propres essais et pièces émaillées.

La prof

Valérie Raymond-Stempowska, céramiste et peintre
Ecole du Louvre et Ecole nationale supérieure des Arts Appliqués et des Metiers d’Art Olivier de Serres à Paris,
diplomée en 1977.
Professeur de céramique aux Ateliers Arc en Ciel à Paris depuis 2011.
Professeur de céramique au CETEC de 1995 à 2005 à Paris.
Professeur de céramique à l’école d’Arts plastiques de Saint Denis de 1995 à 1997.

Public

Toute personne adulte (ou adolescente avertie) ayant une petite ‘expérience céramique’

Horaires

Le stage est de 14 heures réparties sur 3 samedis successifs.
Samedi 1, Première partie (6h de stage)
> 11h-13h Introduction, 14h-18h pesées et émaillages des échantillons
Samedi 2, Deuxième partie (6h de stage) > 11h-13h Analyse des échantillons, 14h-18h émaillages des petites pièces personnelles
Samedi 3, Troisième partie (2h de stage) > 11h-13h Analyse et récupération des pièces cuites

Matériel à apporter

- 6 petites pièces* par personne en grès ou porcelaine style ‘coupelle’ (forme ouverte) - dim. environ 10x10x10 cm
- carnet pour prise de notes
- tablier ou blouse de travail
* si vous avez besoin de faire biscuiter vos pièces, nous pouvons le faire (10€ le lot), merci de les apporter le premier jour du stage
si vous n’avez pas la possibilité de faire vos pièces, nous en proposons, tournées par nos soins (5 €/pièce)

Matériel fourni

gobelets pour pesées - matières premières - échantillons - balances - bassines - louches - masques et gants

Coût

270,00 €, cuissons comprises – une facture est fournie

Lieu

12 passage des taillandiers, 75011 Paris, 01 47 00 24 47 ou 06 25 91 38 83
ulrike.weiss@free.fr · www.ulrike-weiss.com

