
	

 

Créer et faire soi-même 
 

	

 
 
L'idéogramme Raku signifie « le bonheur est dans le hasard ».  
À la joie du potier de modeler la terre, d'y placer son intention en 
lui donnant forme entre ses mains, s'ajoute la joie de l'offrande 
au feu...  
 
Que dira cette rencontre ? 
Le Raku est un art céramique qui plonge ses racines dans la 
philosophie zen, qui nous emmène à la rencontre des éléments, 
la terre, l'eau, le feu. C'est une technique de cuisson avec 
enfumage, copeaux de bois, sciure, qui permet de souligner  
les craquelures dans l'émail et donner à la pièce sa mémoire 
minérale, rêverie d'un autre âge.  

 

Objectifs des journées 
Deux journées pour vivre le processus complet du Raku, 
comprendre les métamorphoses de l'argile par le feu.  
Un mois d'intervalle est nécessaire pour le séchage complet des 
pièces et leur première cuisson dans un four électrique (biscuit), 
avant de pouvoir émailler et réaliser la seconde cuisson « raku ».  

Programme 
La 1ère journée sera dédiée au travail de la terre, au modelage 
dans l'argile de différentes pièces en vue de la cuisson raku.  
Elle sera accompagnée par la céramiste Julia Sini. 
 
La 2de journée sera consacrée au décor des pièces biscuitées, à 
la pose des réserves à la cire, à l’émaillage de différentes couleurs, à la cuisson plein 
air dans un four au gaz et à l’enfumage.  
Elle sera animée par deux intervenantes céramistes, Sonja de Monchy et Julia Sini. 
 
  

Découverte de l’art du Raku, 
modelage, cuisson, enfumage   

Les dimanches 22 mai et 26 juin 2022	



	

 

Créer et faire soi-même 
 

	  
Intervenantes 

	
Modalités d’inscription 

Participation pour les 2 journées : 150 € 
135 € pour les adhérents 

 
Les matériaux terre, émaux et les deux cuissons 

sont compris dans la participation. 
Les participants repartiront avec les 5 pièces 

qu’ils auront modelées. 

Inscription indispensable  
sur notre site www.objectifterre77.org  

 
Nombre de places limité à 12 participants 

 
S’il reste des places, il sera possible de s'inscrire seulement à 
la seconde journée, vous pourrez alors choisir 5 pièces cuites  

à émailler et rakuter.  
Merci de contacter Caroline. 

Lieu d’accueil 
 

Le Fournil du Bois Piget 
77130 Dormelles 

Horaires et organisation 
 

Horaires : 
 10h – 17h 

 
 
Merci d’apporter un tablier et un chiffon  
ainsi qu’un plat froid à partager pour le déjeuner. 
 
 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 
d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 

Julia Sini 
Céramiste, amoureuse 
des terres enfumées, 
raku nu et sigillées, 
anime au Centre d'art 
Camille Varlet des 
ateliers de céramique et 
organise des journées 
de modelage d'après 
modèle vivant. 	

 
Sonja de Monchy 
Céramiste et créatrice 
textile, Sonja crée des 
surfaces de matière et 
de couleurs destinées 
à l’architecture 
intérieure 
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Contact Objectif Terre 77 

Caroline Amigues  
0749043938 

caroline@amigues.net 
 


