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La pulpe de papier ajoutée à l'argile en transforme le comportement et lui apporte 
des qualités surprenantes : possibilité de collage d'éléments secs sur cru, résistance 
exceptionnelle des pièces crues, absence de fentes de séchage ou de déformations.
                            Cette matière peut être coupée au ciseau telle une feuille 
                              de papier, elle permet de faire une pièce le matin, de la 
                                sécher rapidement puis de la cuire en quelques heures 
                                 dans la foulée. 
                                   Le but du stage est de préparer différentes terres 
                                     avec des ajouts de papier, d'explorer ses étonnantes 
                                     propriétés et d'apprendre à utiliser ses 
                                       caractéristiques spécifiques. Après avoir préparé 
                                       la terre, vous apprendrez les techniques de base 
                                       du travail de la terre papier qui vous permettront 
                                       de créer des pièces selon votre sensibilité et 
                                       votre imagination.

                                     Chaque stage est conçu pour un minimum de 3 
                                     participants et un maximum de 6.
                                  Les stages se déroulent de 9h30 à 12h30 et de 
                                 13h30 à 17h30.
                         Le repas de midi est « tiré du sac » et donne ainsi l'occasion 
                     de poursuivre et enrichir les discussions (cuisine équipée d'un four, 
                    micro-onde et réfrigérateur).
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AU PROGRAMMEAU PROGRAMME

MODULE DE CINQ JOURS

Présentation des propriétés de la terre papier et des matériaux utilisés (cellulose, tissus, etc.) 
et préparation de l'argile.
Présentation des matériaux, des outils et des techniques.
Élaboration de plusieurs pièces avec différentes techniques (estampage, à la plaque, 
colombins, sculpture) permettant de mettre en œuvre la terre papier.
Réflexion sur le rapport à la lumière et l'inclusion de matériaux. Réparation de pièces fendues.
Travail à la plaque pour la création d'un module architectural, réalisation de pièces pour le
jardin, conception de formes libres, vous aurez tout loisir de faire de nombreuses pièces 
durant les cinq jours.
Séchage, enfournement et cuisson des pièces. Finition par décoration et émaillage des 
réalisations.
Vous aurez le choix de travailler d'après modèle ou de laisser libre cours à votre imagination.

Matériel fourni
Argile (faïence blanche, rouge ou noire), tous les outils nécessaires au travail d'atelier, émaux, 
oxydes, four électrique pour cuisson à 980°, tabliers, gants.
Une bibliothèque est mise à votre disposition ainsi qu'une importante documentation numérique.
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TARIF

Pour le module de 5 jours = 450 €. .
 
Un acompte est demandé à l’inscription.

En cas de désistement dans un délai de 30 
jours avant le stage, l'acompte versé restera 
dû. L'atelier se réserve le droit d'annuler les 
stages qui ne comprendront pas au minimum 
3 personnes.

INCLUS DANS LE PRIX : les matériaux, 
l'utilisation des outils, les cuissons.
Ne sont pas inclus dans le prix : 
l'hébergement, les repas et le transport

Les stages se déroulent dans mon 
atelier situé à Anduze.
Nouvelle adresse:
Les ateliers Rive Gauche, 4 route d’Alès
30140 Anduze
Situé à coté de l’école de musique. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom : ........................................................................................................................................................................................... 
Prénom :..............................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................
Je m'inscris pour le stage du 8 au 12 août 2022
Formation choisie : TERRE PAPIER              

Stage de cinq  jours = 450 € Acompte de 150 € est demandé à l'inscription.
Possibilité de paiements en plusieurs fois.

Je joins un chèque d'arrhes de :  ...........................................................................................................   
à l'ordre de Nicole LE FUR 

Fait à .............................................................................................................................................. Le..........................................................................................................................
 
                                   Signature
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