Stage d’initiation au kintsugi traditionnel
Les dimanches 9, 16, 30 et le samedi 29 Juin 2019
de 14h à 17h

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ......................................................... E-mail : ........................................................
Connaissances en céramique (tous niveaux acceptés) :

□ Débutant

□ Intermédiaire

□ Confirmé

A propos du stage
Découvrez la technique de réparation de céramique à la laque et à la poudre d’or,
traditionnellement utilisée au Japon, pour mettre joliment en valeur les cicatrices de la vie.
Lors de votre initiation, vous n’utiliserez que des matériaux de très bonne qualité choisis
avec soin au Japon. Vous apprendrez à préparer la laque en fonction de la cassure, à
réparer mais aussi à appliquer la poudre d’or sur vos pièces, tout en découvrant l’histoire de
cet art japonais et sa philosophie.
Nous allons travailler dans le respect des matériaux utilisés. La laque sèche très lentement
et plusieurs passages sont nécessaires pour une bonne finition. C’est pourquoi le stage
s’étale sur 4 séances ainsi espacées. Assurez-vous d’être disponible pour l’ensemble des
dates fixées avant de finaliser votre inscription.
Séance 1 : dimanche 9 Juin de 14h à 17h
Séance 2 : dimanche 16 Juin de 14h à 17h
Séance 3 : samedi 29 Juin de 14h à 17h
Séance 4 : dimanche 30 Juin de 14h à 17h

Pensez à apporter
-

-

2 ou 3 céramiques cassées (bol, assiette, petit vase…). Merci de vous référer aux
photos ci-dessous pour choisir vos pièces. Etant un stage d’initiation, les cassures
doivent être faciles à réparer : petits éclats ou céramiques cassées en deux ou trois
morceaux seulement. Préférez également des pièces émaillées. En cas de doute
n’hésitez pas à envoyer des photos de votre sélection par retour de mail pour que
l’on puisse choisir ensemble. Evitez de casser vos céramiques adorées pour
l’occasion, elles risqueraient de finir en mille morceaux...
Une boîte en carton pour chaque pièce. Elle servira à faire sécher la laque et à
transporter vos pièces en toute sécurité.
Vêtements que vous n’avez pas peur de tâcher de façon indélébile.
Carnet et stylo

Tarif et réservation
Prix : 300€
Tout le matériel est compris.
La réservation du stage se fait à réception de cette fiche complétée et signée accompagnée
d’un chèque de 150€ à l’ordre d’Eugénie Crétinon (à l’adresse suivante si envoi postal :
40 rue Condorcet 93100 Montreuil). Le reste sera à régler en début de stage.
Possibilité de faire plusieurs chèques dont l’encaissement sera étalé.

Conditions d’annulation
Annulation du stage à l’initiative de l’atelier : si le nombre de participants n’est pas
suffisant, le stage sera annulé et votre chèque vous sera retourné.
Annulation de l’inscription à l’initiative du stagiaire :
- Annulation par le stagiaire jusqu’à 1 semaine avant le début du stage, le chèque
vous est retourné.
- Annulation par le stagiaire moins d’1 semaine avant le début du stage, la totalité du
chèque (150€) restera acquise à l’atelier (sauf cas de force majeur avec justificatif).

Signature du stagiaire, précédée de la mention “Lu et approuvé”
Date :

Contact
Eugénie Crétinon - 06.70.51.58.68
contact@tsukumogami.fr
Adresse de l’atelier où sera dispensé le stage (aucun courrier ne doit y être adressé)
Atelier Tsukumogami
2, rue Danton - 93100 Montreuil
Métro : Mairie de Montreuil (ligne 9)
L’atelier possède une vitrine sur rue, vous ne pourrez pas vous tromper.

