L’ATELIER DE LA SALAMANDRE à DIUSSE
PROGRAMME ETE 2021
Cours de poterie céramique et spécialiste cuissons RAKU (cuisson japonaise de l’émail)
Juin 2021 : Le lundi 28 matin de 10h à 12h
Le mardis 29 de 14h à 16h et de 16h à 18h
Le vendredi 30 de 10h à 12h
Juillet 2021: Du lundi au vendredi de 10h à 12h - de 14h à 16h et de 16h à 18h
Fermeture de l’atelier du 24 au 31 Juillet
Août 2021 : Idem qu’en juillet –
Fermeture de l’atelier du 13 au 22 Août.

Tous les cours se font à l’ATELIER DE LA SALAMANDRE, 11 chemin de l’église 64330 DIUSSE
Mes cours durent 2h au minimum.
Je propose également des matinées ou après-midi de 3h entre amis ou en famille.
Nombre de places par ateliers limitées à 5.

J’enseigne les techniques de céramique : la plaque, le colombin, l’estampage, le tour etc…
Spécialiste en Raku et Raku nu, je vous ferai découvrir la magie de ces cuissons.
Un minimum de 2 cours est requis :
La première fois pour réaliser vos pièces. ( séchage de vos réalisations 4 à 5 jours et première cuisson
à 900 degrés)
La deuxième fois pour émailler vos pièces et les cuire dans le four Raku.
Cours sur réservations : au 06 76 96 84 40 ou 05 59 04 07 59
Par mail à bertin.muriel.mb2@gmail.com
Site : http://lesartsetsalamandres.france-artisanat.fr
https://sites.google.com/site/lesartsetsalamandre/

TARIFS comprenant terre et première cuisson biscuit à 900 °
Durée
2h
Demi-journée (3 h)
Journée
Emaillage et Cuisson RAKU

Adultes
21 €
30 €
50 €
30 €

Enfants
18 €
25 €
45 €
25 €

Tarifs préférentiels pour famille ou groupes de 4 ou 5 personnes
Pour une journée, prévoir un pique-nique.
Pour des stages de plusieurs jours, hébergement possible en appartement indépendant selon
disponibilité (me contacter pour tarifs)

