
  
     Du 23 au 28 Octobre 2017 

A l'atelier de Céramiques "La Passerelle" 
      28 bis rue de Frémur 49000 ANGERS 
                  www.atelierlapasserelle.com 

      Animé par   Patrice Lebreton 
Tél  02 41 20 08 09 - 06 88 64 76 94 

 

      
 

  

 

 

UNE IDEE DE CADEAU ? 
 

 

Stage qui s'adresse à ceux qui veulent découvrir plusieurs techniques manuelles de réalisation de 

poteries et qui veulent vivre une expérience "céramique" avec l'émaillage et la cuisson de leurs pièces 

réalisées, mais aussi à ceux et celles qui veulent se perfectionner. 

 Initiation, découverte, expression, instants magiques lors des cuissons, plaisirs de cette relation 

spectaculaire avec le feu. 
 

 

Qu'est-ce donc que le RAKU ?  (Raku en japonais est synonyme de bonheur, de plénitude) 
 

On parlera plus volontiers d'un esprit de travail et d'une technique de cuisson. 

Les pièces réalisées, (7 à 10) une fois séchées sont cuites une première fois à  930°.  

Intervient ensuite l'application de l'émail. 

Les pièces sont à nouveau introduites dans un petit four à gaz, qui va monter rapidement en température pour atteindre 

la fusion de l’émail aux alentours de 920°. Les pièces sont alors extraites encore incandescentes du four et subissent 

un enfumage dans des copeaux ou de la sciure de bois. 

Ce brusque changement de température provoque des effets de craquelé sur les surfaces émaillées ; celles non 

émaillées étant devenues noires par l’enfumage. 
 

 
 

PROGRAMME détaillé 
 

Lundi 23 (9h30 à 12h30) et (13h30 à 16h)  (Possibilité de rester pique-niquer sur place) 

Accueil des participants  

Découverte de l’argile mise à disposition. 

Confection de premiers objets par déformation à partir d'une boule. 

Technique par creusage (boite ou coffret) couvercles. 
 

Mardi matin 24 (9h00 à 12h00) Reprise des pièces du lundi pour finitions. 

 Confection de nouveaux objets avec la technique du puki . 
 

 Mercredi 25  (9 à 12h) 

 Reprise des pièces de la veille pour finitions. 

Estampages simples sur forme à partir de plaques.  

 Confection de galets. 
 

 Jeudi 26 (journée libre) 

 Jour de la première cuisson assurée par l'atelier. (Cuisson de biscuit) 
 

 Vendredi 27 (9 à 12h 30) 

 Défournement des objets  

Découverte techniques de l'émail et des méthodes d'application (trempage, aspersion, éponge, pinceau etc.)  

Découverte des patines vitreuses au doigt et à l'éponge, application sur les pièces. 

Chacun émaille ses objets. 
 

Samedi 28 (11h30 à 17h) 

Installation autour du four à  raku qui sera allumé en début de matinée. 

Premières cuissons. Chacun manipule ses travaux lors de l'enfournement, du défournement et de l'enfumage. 

Grignotage partagé pour le repas et goûter.  (Chacun apporte de quoi se restaurer). 
 

 

 

Stage de découverte de la        

poterie et Technique de cuisson  

RAKU. 



 

 

Coût du stage et règlement : 

270 €/ personne (adulte ou enfant seul)   430 € pour un adulte + un enfant ou pour deux enfants. 

240 € pour les personnes ayant participé aux leçons ou à un stage à l’atelier au cours des 5 dernières années. 

Le prix comprend les matériaux et fournitures nécessaires ainsi que les cuissons de vos réalisations.  

Acompte à l'inscription : 140 €/ personne.   

Le stage se veut intergénérationnel et s'adresse à toute personne à partir de 10 ans. 
Groupe  limité à 8 personnes.  

 

Hébergement 

Hôtels autour de la gare et en périphérie.  Camping caravaning au lac de Maine  Gîtes sur la périphérie, 

Renseignements  Of. de tourisme d'Angers  02 41 23 51 11 ; Chambre d’hôtes au bout de la rue :Tél 02 41 87 15 81 
 

Accès : 

Par le train : L'atelier est situé juste derrière la gare SNCF  St Laud (5 minutes à pied). 

Par le tram pour ceux qui habitent Angers (arrêt « Les Gares ») 

Par la route : Suivre centre ville puis gare Sncf, traverser au dessus des voies par le pont de l’Avenue de Contades ou 

dessous  par le pont noir pour accéder aux quartiers sud de la Gare). 

 

Inscriptions: 

Le groupe sera constitué dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.  

(5 inscriptions minimum sont nécessaires pour que le stage ait lieu) 
 

Pour s'inscrire, remplir le bulletin ci-dessous et l’envoyer accompagné de l'acompte de 140 € par personne inscrite, à 

l’adresse de l’atelier. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par  courriel. 

Renseignements complémentaires par tél ou courriel.   lebreton.ceramique@wanadoo.fr 

Ci-dessous :   Bulletin d’inscription pour le stage animé par Patrice LEBRETON 

« Découverte de la poterie et cuisson Raku » Du 23 au 28 Octobre 2017 
Envoyer le bulletin  à l’adresse de l’atelier. 

 

 

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

Date de naissance (facultatif sauf pour les enfants à partir de 10 ans) …………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………….. 

Ville …………………………………..   

N° de téléphone pour vous joindre en cas d'annulation du stage : 

tél ………………………………… portable………………………………… 

Courriel  …………………………………@……………………….  

 

S'inscris au stage « découverte de la poterie RAKU » Du 23 au 28 Octobre 2017 
à l'Atelier de céramique "La Passerelle" 28 bis rue de Frémur 49000 Angers.   
   

S’inscris avec un enfant  Nom…………………………..Prénom…………………………… 

     Date de naissance   ………………  

J’ai déjà suivi des cours ou participé à un stage avec Patrice LEBRETON  en   20….  

Je joins à cette inscription un acompte de :   …….       €   (140 € par personne) 

Par chèque (à l'ordre de P lebreton) 
 

J'accepte qu'en cas de nombre insuffisant d'inscriptions 15 jours avant le début du stage  celui-ci soit annulé  avec 

remboursement de la somme d'acompte versée. 

 

       Le  ………………………. 

       Signature  
 

mailto:lebreton.ceramique@wanadoo.fr

