STAGE DE TOUR des 9 10 et 11 avril 2021
Le stage se déroulera à Limbrassac, dans mon atelier en Ariège les vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 avril 2021 (Limbrassac 09600 ; 1h15 de Toulouse).
L'objectif de ce stage est de travailler à travers une variation de formes les montées de terre et le
respect de la forme souhaitée. A chaque niveau une progression de formes adaptée (débutants ou
expérimentés sont les bienvenus !). En effet, il est tout à fait possible d’être totalement débutant ou
très expérimenté sur les stages que je propose, la diversité des niveaux n’ayant aucune incidence
sur le travail technique de quelques jours dés lors que chacun a un tour, un poids de terre adapté et
une forme choisie pour sa technicité.
Le thème est: «assiettes », qui seront bien sur très différentes pour le débutant ou l’expérimenté.
Le débutant tournera des assiettes à dessert et pour ceux qui ont déjà tourné nous choisirons la
forme et la taille ensemble. Le projet est aussi d’apprendre à étaler la terre.
Le poids de terre sera adapté au niveau de chacun...
Un tour est fourni par personne , ainsi que la terre (grés blanc lisse WM vendu par Enitherm).
Le but étant l'apprentissage du tour, chaque stagiaire repartira soit avec des pièces crues (prévoir
des emballages, cartons et journaux ), soit la finition sera effectuée dans mon atelier selon des
modalités que je vous détaillerai sur place...( précuisson des pièce ou stage d’émaillage, ou
émaillage uni par mes soins.)
Le stage commence le vendredi 23 octobre à 9h00 pour la mise en place et se termine à 18h. Il
reprend à 9h00 le samedi jusqu’à 18h 00 et le dimanche commence à 9h et se termine à 17h30,
rangement inclus.
Nous mangeons ensemble les midis: prévoyez quelque chose que nous partagerons convivialement!
Pour l'hébergement, Limbrassac est à 15 minutes de Mirepoix et ses hôtels.
Sinon, mes voisins dans le village ont un beau moulin et vous louent de charmantes chambrettes
pour 1 personne(15€ la nuit) ou 2 , 3 personnes (10 euros la nuit).
Prévenez Gérard et Monique Garrigues au 05 61 01 01 65. Pour les repas et les soirées je vous
laisse mon salon même si je ne serai pas avec vous pour pouvoir être en forme le matin. Vous
penserez à apporter de quoi petit déjeuner…
N'oubliez pas d'amener un tablier, des habits dont l'heure de gloire est passée et vos pires
chaussures! Et peut être des chaussures de marche pour une promenade de 30 minutes avant de
commencer la journée si le cœur nous en dit...
Coût du stage : 260€ les 3 jours.
Votre inscription au stage est validée dés réception des arrhes (90€). Le stage est ouvert au
maximum à 7 personnes et sera annulé en dessous de 4 personnes, auquel cas les arrhes vous seront
renvoyées. En cas de désistement de votre part moins de 15 jours avant la date du stage , les arrhes
seront conservées...Veuillez me retourner ce papier d'inscription ainsi que les arrhes à l'adresse
indiquée ci-aprés :
Ingrid Van Munster le Barry 09600 Limbrassac
stage de tour des 9 10 11 avril 2021 l’assiette
Nom :
Prenom :
code postal, ville :
mail :
Tel :
Type d’hébergement choisi:
niveau (entourez votre niveau)
 débutant (n'a jamais centré)
 débutant bis ( a déjà centré )
 intermédiaire ( tournage bon an mal an jusqu’à 1kg max)
 confirmé ( centrage acquis, pièces de toutes sortes, poids max 1kg500)

