
L’ATELIER DE MODELAGE

La     formatrice  

Christiane Routier, Beauséjour,
Chateauthebaud, 44690

Le lieu

Les cours se dérouleront à Beauséjour,
dans l’atelier.

Les horaires

- A partir du 10 septembre. 
- Chaque vendredi de 19h à 22h. 
- Sauf vacances scolaires.

Les outils nécessaires de base, que vous avez déjà certainement….

- Une  ou  deux  plaques  de  bois  (pas  d’agglo  brut),  l’idéal  étant  une  chute  couverte  de
mélaminé. De la taille de ce que vous souhaiterez réaliser. 30cmX30 cm me semble un

maximum, sur un à deux cm d’épaisseur.
- Deux ou trois sacs poubelle plastique.
- Du chiffon (coton léger genre vieux drap usé.)
- Un couteau manche court, lame courte et lisse. (genre couteau à légumes)

- Un fil à couper le beurre (faites le avec un fil  métallique fin entre deux bouchons de
liège)

- Si vous voulez prendre des notes, un petit carnet/cahier et un crayon.
- Une trousse avec un compas qui ne craint rien, quelques crayons, et une bonne règle de

30cm, un vieux mètre de couturière seront utiles.
- Un rouleau à pâtisserie ou un rondin  de bois  bien lisse et bien droit.  (pour faire des

plaques). 
- Quelques petits pots de verre à couvercle

- Un feutre indélébile pour écrire sur les bocaux et marquer vos outils.

Avec le temps, vous trouverez des outils « à votre main » ou vous les fabriquerez. 

Vous pouvez investir

- Il y a des outils spécifiques qui sont peu onéreux. Dans les magasins genre loisirs
créatifs, il se vend des petits outils sous sachet transparent (notamment ébauchoirs et
mirettes qui sont bien utiles) 

Mirettes Ebauchoirs Tournette

- Une tournette de table. On peut en trouver en bois autour de 35€, mais ça aussi se

fabrique. Il faut un support, un axe central et un plateau qu’on peut faire tourner à la
main pour pouvoir examiner sa pièce de tous les côtés. Pratiquement indispensable. 



L’organisation

Je prends six à sept stagiaires.  Vous arrivez avec un projet (pas une déesse vêtue d’un long
drapé, vous débutez !). 

Mot d’ordre     : création libre  
Chaque projet sera aidé individuellement dans la réalisation, il y a des points communs à chaque
pièce, mais je trouve inutile et frustrant que tout le monde soit obligé de faire la même boîte.
Cherchez plusieurs projets, des dessins que vous aurez faits, des découpages d’un magazine, etc…

Je vous dirai tout de suite ce que vous pourrez concrétiser, et comment.
Si vous voulez faire des pots, des boîtes je vous l’enseignerai, de même si vous souhaitez réaliser
des personnages, dans la mesure où la technique le supportera.

L’ objectif de cet atelier

Vous détendre autour d’un atelier créatif convivial.
De ma part, vous enseigner une très bonne technique de base. Pourquoi il faut battre la terre,
comment elle sèche, comme elle se comporte dans telle ou telle situation…etc.

Vous pourrez, à votre rythme, aboutir à des pièces qui vous satisferont.
Je souhaite vous apprendre la technique pure (réaction de la terre dans telle et telle situation,
techniques diverses -plaques, colombins, estampages…) répondre à vos questions concernant les
émaux, les engobes, le lissage, pour que vous puissiez créer ce que vous souhaitez.

La terre étant très souple, on peut corriger, refaire, améliorer tant qu’on veut…

Vous disposerez

- Vous aurez à disposition des pains de terre de 10kg. Il s’agit de terre rouge du Fuilet,

légèrement chamottée qui permet un large éventail de réalisations. Vous achèterez à
l’atelier votre pain et le gérerez à votre guise. 

- Vous pourrez laisser votre pièce en cours de fabrication sur un emplacement d’étagère
qui vous sera réservé.

La tenue

Décontractée et ne craignant rien. Oui, la terre mouillée devient boue, et la terre sèche devient
poussière.

Les limites

• Dans un premier temps je ne pourrai pas faire cuire vos pièces. Cependant Helio-Nantes
ou d’autres lieux peuvent vous proposer de le faire. Nous travaillerons de toutes façons

pour préparer les pièces à la cuisson (vidage de la terre)
• Dans l’immédiat, pas de cours de tournage. Mais on peut tout de même faire des pots !

Des exemples de mes réalisations

A voir sur mon blog  http://ceramik.over-blog.com

Des informations complémentaires

Plus d’infos ? contactez-moi : c.routier@yahoo.fr


