
Weekend 1 à Montpellier 
13-14 avril 2019 
Apprendre à façonner la terre, créer une oeuvre en 
céramique pour une cuisson en fosse 

• 2 jours de conception et création des pièces à cuire 
(10H-17H) 

• terre, oxydes, bisque cuisson, accompagnement 
pédagogique et conseils techniques compris 

• déjeuner tiré du sac (thé & café offerts) 

Weekend 2 au pied du Pic Saint-Loup 
18-19 mai 2019 
Participer à la Grande Cuisson annuelle en fosse 
“ Terre Brûlée 2019 ” 

• Samedi 18 mai 15H-19H : Atelier de conditionnement des 
pièces ; 19H : Enfournement de la fosse, picnic tiré du sac 
et pot offert de mise à feu jusqu’au coucher du soleil. 

• Dimanche 19 mai 11H-15H : Défournement des pièces 
suivi d’un picnic tiré du sac. 

Tarif ttc = 200€  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui, les places sont limitées !  

TERRE BRULEE
2019

CUiSSON de 
CERAMiQUE
EN FOSSE

HELEN GREEN CERAMiX
propose 

un Atelier sur 2 weekends

Apprendre à façonner la terre,
créer une oeuvre en céramique,

pour une cuisson en fosse

Contacter Helen Green

06 72 01 15 66


Atelier 

Helen Green Ceramix, 

Montpellier


helengreenceramix@gmail.com

www.helengreenceramix.com
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L’Atelier Helen Green Ceramix 
vous propose au Printemps 2019 :


Contacter Helen Green au 06 72 01 15 66

Atelier Helen Green Ceramix, Montpellier


@ : helengreenceramix@gmail.com

www : helengreenceramix.com

Temps au Tour de Potier (tarif heure) …………………………………………………… €10

Cours particulier de tournage (2H) ……………………………………….……………… €50

Journée de cours intensifs de Tournage ………………………………………………… €150

Atelier 2 jours de fabrication de pièces Raku (terre, émaux, bisque cuisson, 
accompagnement pédagogique et conseils techniques compris)……………………

.

€150

“Rituel Raku” à Montpellier (émaux, cuisson et alchimie compris)  ………………… €50

13-14 avril 2019 - Atelier 2 jours de fabrication de pièces pour la cuisson en fosse 
(terre, oxydes, bisque cuisson, accompagnement pédagogique et conseils 
techniques compris)  +
18-19 mai 2019 “Terre Brûlée” cuisson annuelle en fosse au pied du Pic St Loup…

.


.


.

€200
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