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STAGE RAKU DE DEUX JOURS  à  SADIRAC 
Dimanche  12 et 19 avril 2020 
 

1er journée : Création de plusieurs pièces en terre raku. 
2ième  journée : Décoration par émaillage, cuisson rapide et enfumage.. 
 

Horaires du stage :  09h30- 17h30 (Peut-être un peu plus tard pour la journée 
cuisson) 
Coût du stage 110€ pour les deux jours + 5€ adhésion AGAP 
Arrhes 40 €  à verser à l’inscription :  
 

Un mot sur le raku : 
Le Raku est une technique de cuisson spectaculaire, d'origine japonaise 

La terre 'raku' est fortement chargée en chamotte (une sorte de sable 
réfractaire) afin de donner une forte résistance aux chocs thermiques subits 
pendant les cuissons 'raku' très rapides. 
 
Toutes les techniques de façonnage sont permises – à la plaque, aux colombins, 
tournage… (Les pièces seront biscuitées pendant la semaine du 18 septembre) 
 

• Dans le four raku les pièces émaillées sont portées très rapidement au point 
de fusion: aux alentours de 950" - l000oc. La vitrification des émaux est 
surveillée de près afin de bien juger le moment d'effectuer le 
défournement. 

• Avec I'aide de pinces, les pièces incandescentes sont retirées du four au 
moment de la fusion des émaux et plongées dans un bac rempli de sciure 
ou de copeaux de bois afin d’effectuer une atmosphère 'réductrice' avec 
beaucoup de fumée. Grâce à cette étape d’enfumage les couleurs et les 
textures des émaux sont modifiées et les parties des pièces sans émail 
deviennent noires. 

• L'immersion immédiate dans I'eau permet à la fois d'arrêter la réduction et 
d'obtenir un effet craquelé  typiquement 'raku'. 

• Merci de penser à apporter un plat, nous mangeons ensemble à midi.  
Inscrivez- vous en renvoyant le coupon réponse accompagné du 

chèque d’arrhes 40€ : 

 

Nom :…………………………Prénom :……………………………………… 

Adresse :.………………………………………………..………………………. 

………………………………………………………...…………………………. 

Tél : …………………………… Portable ……………………………………. 

Adresse e-mail :………………………………………………………………… 

 

A retourner à  

 

Jeremy Coleman  

Poterie de la Sauve 

32 Rue de Naulin 

33670 

La Sauve Majeure 

e-mail :  jerry.coleman@orange.fr          
 

 


