PROGRAMME DES STAGES
"Méthodes de recherches d'émaux"
Ces stages sont ouverts à tous et adaptés à chaque participant en fonction de ses connaissances.
Un entretien téléphonique est nécessaire avant toute inscription afin de déterminer les attentes du
stagiaire.
Niveau 1 : stage axé sur les fondamentaux et acquisition de méthodes simples et efficaces.
Niveau 2 : contenu de stage plus dense pour les stagiaires les plus aguerris. Approfondissement
de l'analyse, recherches personnalisées...
Préalable pour les personnes débutantes :
Lecture non approfondie d'ouvrages spécialisés.
Visite d'expositions, marchés, galeries afin de se sensibiliser aux glaçures céramiques...
Méthodologie :
Au cours des stages il ne s'agit pas de "retrouver" par un chemin balisé un émail déjà connu, mais
bien de rechercher le plus efficacement possible couleurs et matières correspondants à ses
besoins ou ses envies.
Les stagiaires travaillent de préférence par 2 et si possible avec un niveau de connaissance
similaire. Chaque binôme aura à présenter brièvement l'avancée de ses travaux aux participants.
L'ensemble des résultats obtenus par le groupe tout au long de la semaine sera mis à disposition
de chacun.
Il est possible de cuire en four électrique et à gaz, à haute et basse températures.
Les tessons sont fournis et les stagiaires réalisent des tessons pour le stage suivant.
Objectifs :
Atteindre un niveau de connaissance permettant d'entreprendre de façon autonome de
nombreuses recherches en s'appuyant sur la littérature spécialisée.
Acquérir diverses méthodes de recherche d’émaux pour la céramique.
Être en mesure de réaliser efficacement des essais, contrôler la cuisson et savoir analyser les
résultats.
La formation théorique apporte les connaissances fondamentales pour orienter ses recherches de
couleurs et de matières et pour comprendre la conduite des cuissons et l'analyse des résultats.
La formation pratique apporte les outils efficaces pour la réalisation des essais.
Déroulement des stages :
Durée : 5 jours (36h30 de cours) du lundi au vendredi inclus

Horaires :
De 9h à 13h et de 14h30 à 18h (17h le vendredi)
Niveau 1 :
1ère journée :
Cerner les éléments essentiels permettant de comprendre les "règles du jeux".
Début des recherches et enfournement des premiers tessons afin d'avoir les résultats dès le
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lendemain matin.
Journées 2,3 et 4 :
Analyse des résultats.
Apprentissage et application d'autres méthodes et poursuite de nouvelles recherches.
Dernière journée :
Analyses des résultats.
Réponses à vos questions relatives à l'émail : fours, cuissons, programmations, applications, etc...
Niveau 2 :
Révision sommaire des méthodes de recherche si nécessaire.
Supervision de vos recherches personnelles.
Analyse approfondie des résultats.
Recherche de solutions aux problématiques de chaque participant.
Tarif :
580 € en individuel - 760 € en formation continue
Dans le cadre de la formation continue (CIF - DIF), ce stage peut être pris en charge par
l'employeur ou un organisme de financement.
N° de déclaration d'activité : 52 72 01425 72
Réservation :
Chèque d’acompte de 250 € pour les personnes non subventionnées
Lieu des stages :
2 rue du Lavoir
72370 Ardenay / Mérize
A 20 km à l’Est du Mans, (200 km de Paris)
Covoiturage : sauf avis contraire, mise à disposition des adresses mails des stagiaires inscrits.
Nombre de participants :
De 4 à 6 personnes
Contact et informations complémentaires :
Marc Uzan : + 33 (0) 2 43 89 64 87
uzan.marc@yahoo.fr
Hébergement :
Possibilités d'hébergement en chambre d'hôtes à proximité, à partir de 40 € en demi-pension.
Me consulter pour tout renseignement.
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