TERRE ENFUMÉE – PIT FIRE
STAGES été 2022
14 –19 août
11 –16 septembre
L’ATELIER
21 route de Kerhué
44350 Saint Molf

Brigitte Marionneau
06 69 98 84 70
contact@bmarionneau.fr
www.bmarionneau.fr
Corinne Guého
06 49 98 61 26
corinnegueho@yahoo.fr
www.corinne-gueho.com
Situé sur la presqu’île de Guérande, L’ATELIER est un lieu privilégié d’étude de la céramique,
du pit fire et des terres enfumées.
Nous vous proposons, sur une semaine, un cycle céramique complet avec les moyens théoriques
et pratiques pour que vous puissiez reconduire l’expérience et mener des cuissons rapides.
Vous serez initiés à la connaissance des matières premières et accompagnés dans l’exploration
des formes au travers de techniques diverses: modelage, travail à la plaque, estampage…
L’accent sera mis sur la pratique des terres enfumées, la recherche de textures appropriées :
polissage, terre brute, empreintes, engobes colorés.
Les approches théoriques et leurs applications par les cuissons enrichiront votre expérience
céramique et vous permettront d’avancer à votre rythme.
Vous serez inItiés à toutes les phases de cuissons du biscuitage aux cuissons rapides.

Cuissons
Pit Fire
Les effets de couleur s’obtiennent avec l’utilisation de sulfates, carbonate de cuivre, sel, algues,
et matières organiques diverses …
Enfumage noir en cuve
Enfumage au crin de cheval
Les journées d’atelier sont d’environ huit heures avec cours, échanges, suivi et conseils.
Le nombre de places est limité à 6 personnes.

Corinne Guého Mur-Mur
Cuisson pit fire gaz

Corinne Guého Mur-Mur
Enfumage crin de cheval

Brigitte Marionneau
Enfumage crin de cheval

Pédagogie
Un programme détaillé et journalier vous sera remis sur demande.
Nous vous accompagnons dans vos gestes dans vos choix en fonction des cuissons.
Une large documentation céramique est à votre disposition pendant le stage.
Coût pédagogique
Incluant les cours, les fournitures de matières premières et les cuissons.
750 euros
Repas et logement
Nous vous invitons la veille du stage pour dîner ensemble à la maison et faire connaissance.
L’hébergement est possible dans les environs en camping/mobil-home, en gîtes ou chambre
d’hôtes…
Il est conseillé de réserver votre hébergement le plus tôt possible.
Le repas du midi est proposé à la maison si vous le souhaitez (déjeuner bio 15 €).
A partir de 18h, vous avez quartier libre pour découvrir les marais salants, les plages, le longe côte
les ports de Kercabellec et de La Turballe…
Conditions d’inscription
Etre âgé(e) de plus de 18 ans.
Renvoyer la fiche accompagnée d’un acompte de 450 €
non remboursable en cas de défection moins de 40 jours avant le début du stage.
Votre inscription vous sera confirmée dans la limite des places disponibles (6).
Le règlement complet se fait le dernier jour en déduction de votre acompte.
IMPORTANT !
Prévoir des vêtements fonctionnels pour les cuissons :
Pantalon jean, sweat à manches longues en coton et veste coton type bleu de travail,
chaussures fermées, foulard de protection.

Brigitte Marionneau enfumage carbone

Corinne Guého cuisson pit fire

Terre enfumée - pit fire

Stages été 2022
Dimanche 14 – vendredi 19 août
Dimanche 11 - vendredi 16 septembre
Fiche d’inscription à nous retourner à
L’ATELIER 21 route de Kerhué 44350 Saint Molf
Nom, prénom
adresse:
tél:
mail:
Age :

Profession :

Origine de l’information :
Stage choisi: 14-19 août 2022

11-16 septembre 2022

Joindre votre règlement de 450 € en acompte d’inscription
à l’ordre de Brigitte Marionneau
J’accepte les conditions d’inscription.
Autres pays hors CEE : mandats internationaux.
Date et signature

Hébergement de proximité: camping, airbnb loire Atlantique ou booking.com
Villes les plus proches: Guérande, La Turballe, Piriac, St Lyphard, Mesquer…

