Céramique - Porcelaine
Paperclay
Description
La porcelaine paper-clay est un mélange de porcelaine de coulage additionnée de fines
particules de papier. L'ajout du papier permet d'augmenter la solidité de la matière avant la
cuisson, ce qui facilite la manipulation des objets. Surtout pour la réalisation de pièces très fines
et translucides.
Contenu

Pour le coulage et le modelage de la porcelaine, nous allons nous fabriquer des moules en
plâtre originaux ou utiliser les moules disponibles à l'atelier.
La nouveauté de ce cours est la possibilité, après la cuisson émail à 1260°, de décorer vos
objets avec la technique du transfert ou de la peinture sur porcelaine.
Transfert de photos ou d'images digitales, travaillées avec Photoshop ou illustrator.
Peindre des motifs avec la technique de la peinture sur porcelaine. Le tout est fixé par une
troisième cuisson à 800°, nommée repiquage.

Prérequis

Aucun

Objectifs

Réaliser divers objets en passant du : luminaire, vase, bol et bijoux.Avec deux sortes de
porcelaine:une porcelaine de coulage paper- clay liquide (recette réalisée à base de Ming Pö et
de pulpe de papier) et avec de la porcelaine de Limoges.

Méthodologie/Didactique
Au travers des différentes techniques de façonnages utilisées dans la céramique : le tournage,
la plaque, le colombin, le pincement et le coulage, découvrir les spécificités de la porcelaine de
coulage paper- clay et celle de la Limoges disponible à l'atelier. Initiation et fabrication de moule
en plâtre simple (en une ou deux parties)
Informations
supplémentaires
Matériel utilisé: porcelaine de coulage C100, porcelaine de Limoges, pulpe de papier, engobes
et émaux colorés, peinture sur porcelaine, transferts,plâtre. Cuissons:Basse température 800°
et haute température 1260° Tout le matériel est à disposition sur place. Cuisson : le kilo de terre
cuite revient à CHF 6,50 Merci d'apporter 1 tablier
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