
  

 

 
 

Claire Roger, artiste céramiste spécialisée en nériage, animera un unique stage de 5 jours à 

Sadirac. 

 

« Mon travail est une aventure graphique qui s’élabore à partir de terres colorées dans la 

masse et dont la singularité repose essentiellement sur le traitement simultané de la couleur, 

du graphisme et du volume. 

Ce graphisme puise sa source dans l’épaisseur de la matière. 

Il met en jeu les notions telles que : stratification, croisement, superposition, juxtaposition, 

répétition, modulation… » 

 

La technique de fabrication est très particulière : les terres sont colorées dans la masse puis 

découpées en petits morceaux qui seront assemblés avec une infinie patience pour créer 

l'objet. L'art et l'imagination de Claire Roger font le reste. 

 

 

 Cette technique dite du “nériage, terres colorées dans la masse, 

repose sur quelques principes de base et favorise des approches 

diversifiées dans l’univers céramique. 

C’est ce que je me propose de vous faire découvrir en trois étapes 

regroupées sur  cinq jours: 

 

1- Travail graphique à la plaque : coloration, superposition, découpe. 

2- Fragmentation, juxtaposition, estampage, assemblage. 

3- Réflexions et recherches à partir des travaux abordés par 

chaque participant. » 

 

Le décor et la structure de la pièce ne font qu'un. Les effets décoratifs obtenus par la 

marqueterie de terres colorées évoquent la mosaïque dans ses aspects les plus précieux. 

 

 

Dates : du 1 au 5 juin 2020 

Horaires : de 10h00 à 17h00. 

Lieu : Maison de la Poterie de Sadirac 

Prix : 300 euros pour 5 jours de formation, 

fourniture de la terre, engobes, émaillage et 

cuissons inclus. 

+ Adhésion AGAP 10€ CCC/ 20€ hors CCC 

 

Arrhes de confirmation : 50 euros par chèque à 

l’ordre de AGAP 

 

Pour plus de renseignements et inscription : info@ceramic-agap.com   Tél : 05 56 30 01 61        

 

STAGE CERAMIQUE 
AVEC CLAIRE ROGER, INVITEE D’HONNEUR FESTIVAL 

« CERAMIQUE EN FETE » 

 

LE NERIAGE, TERRES COLOREES DANS LA MASSE 

Du 1ier au 5 juin 2020 
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