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PROGRAMME STAGE MINI RAKU 

CUISSON EN MICRO-ONDES 2 JOURNEES 

 

1
ère

 JOURNEE  De 10h  à 17h   

Autour d’un café, d’un thé de bienvenue nous  nous présenterons. 

Je vous parlerai de cette méthode de cuisson rapide. Mes 

créations seront exposées en permanence et pourront vous inspirer. 

Tout au long du stage je partagerai les différentes astuces qui 

permettent d’obtenir de beaux résultats. 

 

1) FABRICATION DES PIECES : de 10h  à 13h 

 Vous apprendrez les différentes techniques de fabrication de 

petites pièces adaptées à la cuisson au micro-ondes : bijoux, perles, 

animaux, coupelles, etc…la préparation de gabarits afin de 

reproduire certaines pièces. Je vous invite à aller voir la vidéo 

cuisson au micro-ondes. 

 

2) REPAS : vers 13h 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de déjeuner sur place. 

Chacun amène une de ses spécialités et une boisson pour un 

partage convivial en toute simplicité. Je prévois les petits gâteaux, 

le café et le thé.  

 

3)  EXPRESSION LIBRE et BISCUITAGE : de 14h  à 17h   
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Vous pourrez vous amuser en créant vos propres modèles suivant 

votre inspiration. Vous apprendrez les différentes étapes qui vous 

amèneront à l’émaillage de vos objets le lendemain,  (séchage au 

soleil ou au décapeur thermique, biscuitage, j’insisterai sur cette 

étape pour le bon fonctionnement des différents micro-ondes, 

etc…). 

 2ème JOURNEE de 10h à ??????? 

Bilan de la veille autour d’un café ou d’un thé. 

Impossible de définir une heure précise de fin de stage, tout va 

dépendre du nombre de pièces à cuire.  Nous ferons un petit bilan 

de fin de stage 

 

4)  EMAILLAGE, CUISSON RAKU, ENFUMAGE 

Nous fabriquerons des émaux. Je vous offrirez  les recettes 

employées. Un soin particulier sera apporté à l’émaillage qui est 

toujours la partie délicate du travail du céramiste. Vous pourrez 

émailler au pinceau ou à la poire à engobe (après une certaine 

maitrise cette technique a de nombreux avantages). Les cuissons 

vous familiariseront avec cette méthode raku au micro-ondes 

afin de permettre votre autonomie. 

 

5)  FIN DE STAGE : 

La journée se terminera quand toutes les poteries seront cuites et 

quand l’atelier sera rangé et nettoyé. 

Nous ferons un bilan de fin de stage avant de nous séparer. Vous 

emporterez vos créations. 

 

6) TARIF ET CONDITIONS :  

160€ pour les 2 journées, matières premières comprises (terre, 

émaux, etc…) Le matériel  est fourni. Si vous calculez cela ne fait 

même pas 10€ de l heure. 
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Si vous souhaitez vous inscrire à ce stage imprimez la fiche 

d’inscription accompagnée d’un chèque d’acompte de 60€ (ne 

sera pas encaissé avant le stage, sauf désistement 15 jours avant) 

les inscriptions seront prises en compte suivant l’ordre d’arrivée 

des 2 documents. Le stage pourra être annulé et les chèques 

renvoyés s’il n’y a pas assez de personnes. 

 

7)  QUE DEVEZ VOUS PREVOIR : 

 Des vêtements adaptés à la pratique de la poterie, des chiffons, 

de quoi noter, de quoi emballer vos œuvres. Une de vos spécialités, 

une boisson à partager, 

ET VOTRE BONNE HUMEUR 

8) SERVICE APRES VENTE : après le stage,  je reste à la 

disposition des stagiaires qui souhaitent des conseils. Des  aides 

sont parfois nécessaires. Je réponds toujours à ces demandes. Les 

stages sont intensifs et le cerveau n’enregistre pas tout. C’est 

pourquoi je vous inviterai à noter certains points importants. Les 

documents vous seront distribués pour vous aider :  

  - Les recettes avec un tableau des oxydes donnant les 

couleurs. 

                  - Bien mener les cuissons avec le micro-ondes 

(biscuitage et cuissons des émaux)  et surtout les consignes de 

sécurité. 

 

 

 

 

 


