
									
		
	

	

L ’é p r eu ve  d u f eu 
Première journée,    
9 :30 à 12 :30 : réunis autour du thème de l’épreuve 
du feu. 
12 :30 : Repas Canadien. 
14 :00 à 16 :00 : Intégration du thème avec une 
activité individuelle de modelage dont le 
processus nous transportera vers une cuisson 
Raku  un mois après. Technique japonaise  de 
cuisson de l’argile. 
16 :30 à 18 :00 : Partage du vécu et poursuite du 
thème 
 
Entre les deux journées, les pièces modelées 
sèchent et sont cuites une première fois à 980 
degrés.  
 
Deuxième journée,   
même déroulement général de 9 :30-18 :00 
À 14 :00, nous émaillerons les pièces, avec deux 
couleurs (blanc craquelé et un  bleu turquoise) en 
jouant avec les contrastes gris/noir de 
l'enfumage. Rassemblés autour d'un four Raku, 
nous cuirons les pièces d'argile confectionnées. 
Moment participatif et engagé.  Température du 
four 1000 degrés environ. Chacun sortira ses 
pièces du four avec une pince Raku. Il les déposera 
après le premier choc termique de l'air, dans un bac 
à sciure. Les pièces s 'emflammeront avec la 
possibilité de les arroser à leur sortie du four  afin 
d'influencer le tressaillage.  Nous travaillerons 
l'oxydation et la réduction, aussi l'enfumage des 
pièces. Ensuite, nous déposerons les pièces dans un 
bac d'eau froide selon les choix de chacun.  Après 
refroidissement, nous frotterons les pièces pour 
voir les résultats. Chacun partira avec ses pièces. 
  
 

L'AVENIR, TU N’AS POINT à LE PREVOIR,  
MAIS à LE PERMETTRE.  
ANTOINE DE ST EXUPERY,	Citadelle,	1948 

GU ILLAUM E LEMO NDE   
www.salutogenealogie.com		
	
Médecin, chercheur et formateur, met en évidence quatre étapes de la présence 
à soi et au monde depuis 1995, développe à partir de cette recherche, la 
Salutogénéalogie et invite chacun à se rencontrer grâce à des exercices 
spécifiques.  
 
L’epreuve du feu est l’une de ces quatre étapes. 

 
THI ER RY  CAR BONE L  
www.land-art.ch	
	
Educateur , passionné du Raku,  créateur de tableaux d’éphémères sur l 'eau, lac 
et rivière,  bâtisseur de la pierre sèche. l’activité créatrice  est une découverte 
permanente de soi et de ce qui nous entoure. L'idéal d'un art serait de nous 
ramener à une source.  Chacun y est invité. 
	



	INFORMATIONS ET 
RÉ S E R VAT IO N S  

AUPRÈS DE 
GUILLAUME LEMONDE 

dr.lemonde@viviscum.ch	
Ou auprès de 

THIERRY CARBONEL 
079 858 43 08 

thcarbonell@bluewin.ch	
	

 

L IE U  
Aux ateliers Argiles et Créations, route 

de la Gotte 9 - 1509 Vucherens 
à 15 minutes de Chexbres, en pleine 

campagne 
 

 

DEUX DATES à RE T E NI R  
15 décembre 2017 et  

19 janvier 2018 
 

L’épreuve du feu 
 

DE R OU L EM E N T  
 

9 :30 à 12 :30 : apport de Guillaume 
 

12 :30 à 14 :00 
Pique-nique canadien 

 
14 :00 à 16 :00 

15 décembre : modelage 
19 janvier : cuisson raku 

Avec Thierry 
 

16 :30 à 18 :00 : apport sur le thème 
	

TARIF 
Cours, matériel, cuisson et pièces 

compris 
250,- / personne/ journée 

 
 

 
 
Chaque épreuve est un appel à quelque 
chose de plus grand, que nous cherchons 
sans le savoir, une compétence, une 
ressource à acquérir que notre petite 
conscience de tous les jours ignore. Chaque 
épreuve ouvre un avenir qu’il s’agit de 
permettre. 
 
L’épreuve du feu  est une des épreuves 
fondamentales de notre existence.  
 
Ces deux journées seront l’occasion de 
reconnaître ces moments d’épreuve du feu 
dans nos vies et d’en saisir la chance.  
 
 

Ces deux journées sont ouvertes 
à tous, sans prérequis. 

 
8 personnes maximum 

 


