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STAGE DE TOURNAGE 2017 

UCHIZY - 71700 

“Initiation et perfectionnement aux techniques du tournage” 

avec François Fresnais, potier 

du lundi 12 février au vendredi 16 février 2017 

Samedi 17 février défournement le matin 

***  

Programme de la semaine:                                                                                                                                       
La formation se déroulera de 9h à 12h le matin, et de 14h à 17h, avec la possibilité́ de prolonger le 

travail, le soir de façon individuelle, si vous le souhaitez. Pique-nique commun le midi. Pas de 
logement sur place, gites et chambres d’hôtes alentours. François s’adapte au groupe et aux souhaits 

individuels de chacun.                6/7 personnes maximum. Coût: 350 euros + adhésion  15 euros 
Lundi  
- Présentation, visite des ateliers, technique de la terre vernissée  
- Diaporama: les tours, les argiles, différents ateliers 
- Tour électrique: Centrer/Percer/Monter 
Mardi  
- Diaporama: le tournage 
- Tour électrique: Centrer/Percer/Monter 
Mercredi, suivant les niveaux 
- Cylindres 
- Formes plates et ouvertes 
Jeudi 
- Grandes pièces 
- Formes fermées 
- Montages divers (anses, becs, couvercles, etc.) et expression libre 
Vendredi  
- Expression libre, finition des pièces 
- Construction four à bois le matin et cuisson l'après-midi 
Samedi 
- Défournement le matin 
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Inscription 

Stage de tournage du Lundi 12 février au vendredi 16 février 2017 

 

Nom:  
 
Prénom:  
 
Adresse:  
 
Tél:  
Courriel:  

Trois questions pour mieux préparer votre stage 

- Depuis combien de temps tournez-vous? 
 

- Quel poids de terre pensez-vous maitriser? 
 

- Qu’attendez-vous de ce stage de 5 jours? 

 

 

Réservation et adresse de l’atelier : 

Contact : Isabelle ROUAZE 
Association « Autour de la Terre » 
03 85 40 54 60 – 06 48 19 33 77 
Place du marché – rue du Pilory - 71700 Uchizy 
autour-de-la-terre@orange.fr 
adlt-infos.blogspot.com 

Pour toutes informations concernant la formation de tournage : François Fresnais : 06 51 21 

50 37 

Un acompte de 85 Euros, chèque à l’ordre de “ Autour de la terre ”, soit 25% du prix du 

stage, confirmera votre réservation.  

mailto:rouaud-rouaze@club-internet.fr
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