
STAGE  « ÉMAIL» 
20, 21, 22, 23, 24 juillet 2020 

à RASIGUERES (Pyrénées-Orientales) 
                          

      "Émail basse température – préparation utilisation cuisson " 
 

 

Ce  stage  se  déroule sur  5 jours,  du lundi  au  vendredi inclus. 

 Il permet d’aborder les techniques de préparation, d’utilisation et de cuisson 

des émaux de basse température (980 °/ 1000°). 

Il  s'adresse plus particulièrement aux personnes qui, ayant déjà une pratique 

de façonnage (tournage, modelage ou autres), désirent poursuivre leur 

formation en s'initiant aux diverses possibilités d'émaillage et  de vernis sur 

des argiles courantes de basse température. 

En fonction du groupe et des intérêts de chacun, les techniques abordées sont 

susceptibles de varier (émail, engobe, décor…etc. ). 

Cette approche permet de rendre sensible et concret le domaine de la couleur 

et de l'émail dont la théorie peut parfois paraitre inaccessible à certains. 

 
 

Thèmes et techniques abordés :  
 

 Théorie sur les émaux et leur préparation 

 Réalisation d’essais sur la coloration des émaux à partir de plusieurs bases 

transparentes 

- Pesées de précision (émaux, oxydes, colorants) 

- Cuissons des tests colorés 

- Réalisation d’un tableau d’essais à partir des résultats des tests 

 Préparation, pose, utilisation et cuisson des émaux de basse température 

 Trois techniques de cuissons : biscuit, mono-cuisson et bi-cuisson 
 

Stage animé  par  Jean-Marie GIORGIO 

Horaires du stage : 9h00-12h00  / 14h00- 18h00 /   10 personnes maximum 

Prix : 360 € (Matériel fourni, nourriture et hébergement non compris)  

Arrhes de 150  € à verser à l’inscription. Les inscriptions se feront dans l’ordre 

d’arrivée des réponses 
 

RENSEIGNEMENTS :  04 68 29 07 50 

 Poterie du Carbassou – 14 avenue de Caramany – 66720 Rasiguères 

poterie.carbassou@wanadoo.fr  Site : http://www.carbassou.com/ 

 

Pour vous inscrire, compléter et renvoyer le bulletin de participation ci-dessous accompagné de votre chèque d’arrhes de 170€ 

à l’ordre de Jean-Marie GIORGIO à l’adresse suivante: Poterie du Carbassou, 14 avenue de Caramany, 66720 Rasiguères. Si 

à réception de votre inscription, le stage est complet, votre chèque vous sera retourné. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage de "Email- décor-engobe "à Rasiguères les 20, 21, 22, 23, 24 juillet 2020 / 360 € 

 

 

Nom :………………………………………………….       Prénom : ………………………………………………... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel : ………………………… Mobile : ………………………… E-mail : .................................................................. 
 

 

Ci-joint, pour valider mon inscription, un chèque d’arrhes de170 € 

A l’ordre de  Jean-Marie GIORGIO, 14 av. de Caramany, 66720 Rasiguères 
 

Toute inscription non accompagnée du chèque d’arrhes sera considérée comme nulle 
Les arrhes ne seront pas remboursées en cas d’annulation à moins d’un mois de la date du stage 

mailto:poterie.carbassou@wanadoo.fr
http://www.carbassou.com/

