
 

PROGRAMME DES STAGES DE FORMATION CONTINUE  

À MOUSTIERS SAINTE MARIE 
 

Du lundi 27 Septembre au Vendredi 1er Octobre 2010 
 

 
L’Association Artistique de Moustiers organise fin Septembre une semaine complète 

consacrée à la céramique, nommée Terre d’ Etoile, avec les 2 et 3 octobre un marché 

de potiers et une exposition sur le thème : « la sensualité ». 
 

A cette occasion, le vieux four à bois de Marcel Provence sera allumé et de 

nombreuses animations auront lieu avec notamment la présence active d’élèves du 

lycée d’Antibes qui vont tenter de travailler sur des modèles traditionnels de Moustiers 

du XVII° et XVIII° siècles, avec l’ambition d’en faire une lecture contemporaine. 
 

Quatre stages de formation continue sont programmés :  

1. Stage de faïence décorée avec Martial Baudey, meilleur ouvrier de France. 2 
jours lundi 27 et mardi 28 septembre. Décor de grand feu sur émail cru. Tout 

niveau personnalisé. Durée : 14 heures de formation. Prix 420 €, possibilité de 

prise en charge complète par FAFCEA, FIFPL, DIF etc Autres statuts, étudiants, 

amateurs : nous consulter. 

2. Stage de Terre Sigillée avec Tjok Dessauvage, 4 jours du lundi 27 septembre au 
jeudi 30 septembre. Initiation à la terre sigillée, vernis d’engobe antique, 

polissage, modification des terres et interprétation contemporaine et sculpturale 

de la terre sigillée. Durée : 28 heures de formation. Prix 840 €. Possibilité de 

prise en charge complète par FAFCEA, FIFPL, DIF etc. Autres statuts, étudiants, 

amateurs : nous consulter. 

3. Stage de tournage avec Eric Desplanche. 3 jours du mardi 28 septembre au jeudi 
30 septembre. Notions de tournage dynamique et d’ergonomie. Stage de 

perfectionnement pour personnes sachant déjà un peu tourner. Pédagogie 

personnalisée. Durée : 21 heures de formation. Prix 630 €. Possibilité de prise en 

charge complète par FAF. Autres statuts, étudiants, amateurs : nous consulter. 

4. Stage de Terre Vernissée avec Jean Jacques Dubernard. 2 jours du jeudi 30 
septembre au vendredi 1er octobre. Terre vernissée traditionnelle et 

contemporaine. Eloge de la simplicité. »La poterie vernissée, plus encore que le 

beau, plus que tout, c’est l’humain » (Gérard Lachens). Durée 14 h de formation. 

Prix 420 €. Possibilité de prise en charge complète par FAFCEA, FIFPL, DIF etc. 

Autres statuts, étudiants, amateurs : nous consulter. 
 

Pour les artisans, il y a possibilité de pratiquer la prorogation, c'est-à-dire que vous 

n’avez pas à faire l’avance des frais, l’organisme de formation se fait payer directement 

par Fafcea. 
 

Possibilité d’hébergement gratuit pour les stagiaires. 
 

Pour recevoir le programme et vous inscrire, contactez : POINT-FUSION FORMATION                       

La serrière de giraud | 84240. Cabrières d’aigues | Tel/fax: 04 90 77 73 73 | Email : 

contact@point-fusion.com       
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