Cours du samedi CPIFAC
2018
-

sem 35 le 29 septembre Tour : geste traditionnel technique coréenne

Modelage :Afrique technique africaine (Mali, nigéria) colombin, technique coréenne

Spectacle Aughraa le samedi 6 octobre à Sarreguemines Compagnie
Deme’Terre.
- sem 37 du 13 octobre : décors aux engobes et polissage
- sem 45 du 10 novembre : Modelage : fabrication de moule en plâtre demi sphère
Tour : tourner avec un moule en plâtre comme base pour les assiettes et coupes.
- sem 47 du 24 novembre :Sens artistique carnet de tendance sujet « ombre
et lumière »
-

Tour : tourner des vases avec silicate de soude effet de matières.

- sem 49 du 08 décembre Tour chamotte et sculpture coiffure d’argile « ombre et
lumière » sculpture squelette
- sem 51 du 22 décembre Fabrication pour raku nu graine polie enfumée « ombre et
lumière ». Tour : formes férmées et polie graine pour raku nu.
2019
- sem 02 du 12 janvier Email Raku cuisson raku et raku nu enfumages craquelés
avec réserve de terre.
- sem 04 du 26 janvier maquette agrandissement sculpture « ombre et
lumière » univers intérieur : quelle est votre part d’ombre et de lumière ?
Tour : travail sur l’intérieur des pièces double fond.
- sem 06 du 09 février coulage porcelaine moules avec couleurs et lumières
d’auréoles.
Tour : porcelaine
-

sem 09 du 02 mars : tour et modelage : nériage marbrure de terres mélées

- sem 11 du 16 mars : grattage des terres mêlées mise en valeur des couleurs de
terres/ préparation des bols et pour sigillée et décantation des terres
-

sem 13 du 30 mars : tour et modelage de sigillée pose et applications

Exposition « Ombre et lumière » au Vaisseau portes ouvertes du 06 et 07 avril
2019
-

sem 17 du 27 avril : tour boites / sculpture avec modèle

- sem 19 du 11 mai : évidage sculpture et matière au couteau / finitions boites
tournasage
-

sem 21 du 25 mai jarre à la corde préparation des gabarits

Juin : spectacle « mémoire d’enfance » compagnie Perles d’encre à St Max
Festival.
-

sem 23 du 08 juin jarre à la corde plaques et décors

-

sem 25 du 22 juin service d’assiettes

- sem 27 du 06 juillet émaillages aux cendres
Merci de vous inscrire en téléchargeant la fiche d'inscription sur le site du
CPIFAC.

