
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

https://www.facebook.com/cpifac/

contact@cpifac.com

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Stretch / Yoga / Méditation
Pratique de respiration et de concentrations suivie d’une
    séquence de mouvements pour la coordination du corps
Prise de contact, thé
Présentation de l’intervenant, parcours et explication des thèmes abordés, en cor-
rélation
Travail de la porcelaine ; démonstration du travail à faire
 - sans parole
 - avec explications (questions/réponses)
Pratique par les étudiants, tournage de 24 pièces sans interruption
 - avec contrôle du nombre de gestes et du placement des outils
 - accent porté sur le souffle et la position du corps durant la pratique
Final : tournage de 3 pièces libres

Pratique yogique / dégustation de thé
Tournage/tournassage des bols,
    toujours dans un principe de répétition des gestes
    en évitant tout superflu
Fabrication des tournassins. En fonction des pâtes 
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03 83 23 55 31

Objectifs
Tournages en fonction des argiles créés 
ainsi que du choix de la cuisson voulue
Logistique de l’atelier ; de l’espace de 
travail
Préparation des outils
Etude historique et technique de l’objet 
ou d’une technique

Apports théoriques
Apports techniques et démonstrations
Alternance temps collectif et temps indi-
viduel

Méthode pédagogique

Tours électrique, matériel de tournage / 
tournassage, meule, disqueuse, 
lunettes de protection, pâte de porce-
laine, grès (de recyclage), chamotte, 
drap, vinaigre blanc, bois (pour fabrica-
tion d’outils), petite hachette

Matériel CPIFAC

Tapis de yoga
Foulard

Matériel stagiaire

Yoga/thé
Finition des bols
Préparation aux techniques de cuissons selon les techniques de 
cuissons au bois pouvant être appliqué au gaz ou à l’électrique
Simplification de recettes d’émaux
17H-19H : Cours de dessin

Cuissons.
Debriefing.
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage
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Céramique, émaux

David
Louveau

et fabrication d’outils japonais

Stage

Formateur

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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