
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
  

Les cours de poterie étant suspendus pour une période indéterminée, la 
bonne nouvelle est que vous pouvez continuer à pratiquer à la maison ! 

Si vous en avez la possibilité vous pouvez venir vous fournir en terre et 
déposer vos pièces à l'atelier, les cuissons continuent malgré tout. 

 
La contrainte est souvent un moteur créatif : adaptez vos projets à votre 

espace dédié à la pratique de la terre et aux outils que vous avez à 
disposition, c'est l'occasion d'essayer des techniques que vous n'avez pas 

eu le temps d'explorer à l'atelier !  
 

Pour rappel, les quelques précautions élémentaires à prendre sont bien 
évidemment :  

 

~chiquetage et barbotine pour l'assemblage des divers éléments  
~évidez les formes pleines lorsqu'elle sont à consistance cuir en 

gardant une paroi régulière d'une épaisseur de maximum 1.5cm 
~percez (avec un cure-dent par ex.) les formes fermées pour 

permettre à l'air de s'évacuer à la cuisson et ainsi éviter l'explosion ! 
~emballez bien vos pièces en cours de réalisation dans un film plastique 

afin d'éviter qu'elles ne sèchent trop vite 
~protégez bien vos pièces si vous les transportez à l'atelier, dans 

une caisse entourées de papier bulle ou du journal par exemple 
~lavez vos mains et vos outils dans un seau d'eau à part que vous 

viderez directement dehors, sinon à terme vous risquez de boucher vos 
canalisations 

 
Pour les débutants, vous trouverez en pièce jointe une notice 

récapitulative de quelques types de façonnage tout à fait réalisables chez 

soi, ainsi qu'une note sur 
les outils de base nécessaires et leur usage.   

Pour des tutoriels plus détaillés je vous invite à jeter un œil sur le site 
https://neo-ceramistes.com/ dans la rubrique tutoriels.  

 
Pour celles et ceux qui ont un tour à la maison vous pouvez allez voir 

la page youtube de Jean-Luc Besnoit, potier émérite et malicieux, où vous 
trouverez en vrac 

https://neo-ceramistes.com/


 
tout un tas de vidéos-tutoriels qui s'adressent à divers niveaux de 
pratique: 

https://www.youtube.com/c/JeanLucBenoist/videos?pbjreload=102 
 

Et enfin pour celles et ceux qui seraient en panne d'inspiration, il y' a 
l'inévitable mine d'idées qu'est Pinterest... 

 
Liens pour les commandes de matériel en ligne: 

https://www.geant-beaux-arts.fr/ceramique-modelage-sculpture/ 
https://www.ceradel.fr/fr/ 

https://fr.solargil.com/ 
 

(pour toute commande de terre en ligne, orientez vous vers la faïence, les 

cuissons à l'atelier poterie de la MPT du guelmeur étant des cuissons 
basses températures.) 

 
Pour celles et ceux qui ont des pièces à émailler avec une couverte 

transparente brillante ou mat, si vous le souhaitez je peux les émailler 
pour vous, 

en ce cas laissez un mot sur votre pièce si je suis absente. N'hésitez pas à 
me contacter par mail si vous avez des questions : noloju@yahoo.fr 

 
Bonnes créations et j’espère à très bientôt ! 
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