L’ATELIER
21 Route de Kerhué
44 350 Saint-Molf

STAGE 2 jours TERRE-PAPIER
Avec Corinne Guého
Vendredi 18 et Samedi 19 mars 2022
Dimanche 20 et Lundi 21 mars 2022
Samedi 02 et Dimanche 03 avril 2022

La terre-papier
Mélanger la terre et le papier pourquoi pas, pour quels intérêts et quels usages ?
Les fibres de papier augmentent la cohésion de la terre, donc réduisent le risque de fissures, et augmentent sa résistance au séchage.
Les fibres retiennent l’eau et la densité de la terre-papier est diminuée.
La terre-papier permet aussi de travailler sec sur sec, et humide sur sec. On peut donc reprendre ses pièces même si elles ont séchées
sans humidifier, et poursuivre son travail.
On peut travailler à partir de plaques sèches pour des constructions, des assemblages.
On peut travailler à partir de barbotines par trempages successifs.
C’est ce que nous vous proposons d’expérimenter durant ce week-end.

J1
9h30 : accueil autour d’un petit café/thé
Présentation de la terre-papier et plus particulièrement de la porcelaine-papier que nous allons utiliser.
10h30 – 12h30
Démonstrations et réalisation de bols par trempage à partir de barbotines porcelaine-papier 2% déjà préparées.
12h30 – 14h00 : repas tiré du panier de chacun. Les menus seront programmés en amont entre les participants.
14HOO – 17h00
Découpage papier pour réalisation de terre-papier 2% de papier, pesée à sec
Suite des réalisations de bols. Une partie des bols serviront éventuellement pour des constructions, associés avec un travail de plaques.
J2
9h30 – 10h00 : accueil autour d’un café/thé
10h00 – 13h00
Reprise des bols, démoulage, et travail des ajouts (noyaux, graines, morceaux de tiges…), des « écritures » et décors divers
Constructions en volumes à la plaque.
13h00 – 14h00 : repas tiré du panier de chacun.
14h00 – 16h00 : Reprise et fin des bols, et volumes.
16h00 – 17h00
Réalisation de barbotines terre-papier.
18h Rangement de l’atelier

Coût du week-end : 200 €
Nombre de personnes : 6
La terre-papier est fournie, il faut venir avec ses outils et des matériaux, voir la liste.
Les cuissons sont réalisées par la suite à l’atelier, cuissons gaz 800°Cpour brûler ce qui est organique et électrique à haute température 1250°C

Fiche d’inscription
2 jours terre-papier, veuillez préciser les dates souhaitées…
Tarif : 200 €, le prix comprend les 2 jours de formation, une documentation, les 2/3 cuissons des réalisations par la suite.
Nom, prénom adresse:
Tél:
Mail :
Date et signature

L’ATELIER
21 Route de Kerhué
44 350 Saint-Molf
Corinne Guého
06 49 98 61 26
corinne-gueho.com

Liste de matériel à apporter
De quoi prendre des notes, des croquis, et des photos éventuellement
Vos outils personnels dont une paire de ciseaux, une règle, un couteau, blouse ou tablier
Venir avec son matériel spécifique pour faciliter le travail personnel :
Chaussettes sans talon pas trop fines mais pas trop épaisses
3 paires demi-bas en polyamide
Mixeur à soupe, 1 pour 2
Sèche-cheveux individuel
Seringues en plastiques grosses et petites (si vous avez).
10 épingles à linge à votre prénom
1 gros pot de fromage blanc 2kg, ou seau de plage ou seau à choucroute 1 kg (sans la choucroute !)
ou seau à caviar de 1 kg avec le caviar !
Les matériaux brûlent et laissent une trace, des empreintes, des cavités: graines de café, de courges, d’oiseaux, quinoa, tiges de berce, noyaux de
cerises. Matériaux pour empreintes : tissus, dentelle, ficelles, autres matériaux dont vous voulez la trace.

