
       STAGE POTERIE « RAKU » 

   3, 4, 5, 6, 7 août 2020 
sur 5 jours à RASIGUERES (Pyrénées-Orientales) 

 

                                                         « Du façonnage à la cuisson » 

 

Ce stage se déroule sur 5 jours, du lundi  au vendredi inclus. Il permet d’aborder la 

fabrication, l’émaillage et la cuisson  de céramiques «raku ». 

Les pièces à cuire seront réalisées sur place (façonnage manuel, travail sur le 

traitement des surfaces). Une ou plusieurs cuissons permettront de « biscuiter » les 

poteries (première cuisson)  avant  d’aborder l’émaillage à partir de «frites» de base 

(émail)  et d’oxydes métalliques. Ainsi seront étudiés les problèmes liés aux 

transformations de l’émail durant la cuisson et la post-cuisson (enfumage, craquelures, 

métallisation..). Ces cuissons se dérouleront en fours à gaz par petits groupes.  
 

 

 

 

 

Thèmes abordés 

 Façonnages liés aux terres spécifiques utilisées 

 Théorie et pratique sur l’utilisation des émaux et des oxydes 

 Techniques liées à l’enfournement et à la cuisson du « raku »  

 Techniques spécifiques liées au Raku nu. 

 Utilisation des fours  

 Théorie et pratique sur les techniques de post-cuisson : craquelures, enfumages, 

métallisations… 

 Tests de divers combustibles d’enfumages 
 

Stage animé  par  Jean-Marie GIORGIO à la Poterie du Carbassou 

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

Prix : 310 € (Matériel fourni, nourriture et hébergement non compris) 

Pour les personnes venant de loin, nous fournissons une liste d’hébergements possibles. 
 

 

Pour s’inscrire, compléter et renvoyer le bulletin de participation ci-dessous accompagné de votre chèque de 310€  

à l’ordre de Poterie du Carbassou à l’adresse: Poterie du Carbassou, 14 avenue de Caramany, 66720 Rasiguères.  

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

BULLETIN D’INSCRIPTION : Stage de RAKU de  5 jours à Rasiguères 2020 / 310 €     

CADEAU : 3, 4, 5, 6, 7 août 2020 
 

Coordonnées de la personne offrant le stage  
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Bon cadeau souhaité : oui               Si oui : par mail                par courrier postal               cochez les cases de votre choix 
 

 non                                     
        

Coordonnées du (de la) participant au stage 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Ci-joint, pour valider l’inscription, un chèque de 310 € 

A l’ordre de  POTERIE DU CARBASSOU, 14 av. de Caramany, 66720 Rasiguères 
 

Toute inscription non accompagnée du paiement du stage sera considérée comme nulle 


