LISTE DE MATÉRIEL
TERRE CUITE ET CÉRAMIQUE / SAISON 2022 - 2023

Façonnage et modelage
Indispensables :
∎ Un fil à couper ou du fil de pêche et 2 boulons
∎ Des plastiques suffisamment grands pour couvrir les pièces
∎ Une ou des planches de bois (pas de plastique, verre ou autre matière non poreuse)
∎ Des torchons ou de vieux draps pour essuyer ou caler des pièces en cours de façonnage
Et aussi :
∎ De la barbotine : à partir de terre (sèche et réduite en poudre dans le meilleur des cas) et d’eau (ou vinaigre blanc) = colle
pour assembler, l’eau n’est pas efficace
∎ Des estèques + ou – souples, pour lisser, égaliser, frotter ->cartes de fidélité
∎ Un couteau pour couper
∎ Des ébauchoirs pour modeler, fixer -> le dos d’une cuillère, le manche d’une fourchette, les dents de la fourchette pour
guillocher…
∎ Un rouleau à pâtisserie et des planchettes (2par2) pour travailler à la plaque
∎ Un sèche cheveu ou décapeur thermique si la terre a une consistance trop molle (travail à la plaque par exemple)
∎ Eponges
∎ Vaporisateur pour conserver l’humidité, contrôler le séchage, sans déliter la pièce sous trop d’eau -> un spray ménager vide
∎ Une balance peut s’avérer utile, type balance analogique de cuisine
Décor
∎ Gants et masques obligatoires ! Blouse ou tablier pour protéger des projections (obligatoire en cabine d’émaillage)
∎ Des pots avec couvercles -> pots de confiture etc…
=> Penser à étiqueter
∎ Des saladiers pour mélanger
∎ Des coupelles pour mélanger, décorer
∎ Eventuellement une pipette pour le décor afin de doser l’eau
∎ Des pinceaux de différents types : pinceau éponge ou queue de morue pour appliquer sur une large surface, pinceau plutôt
doux (type petit gris) pour décorer, pinceaux à réserve pour décorer
∎ Pour de grandes quantités, prévoir un seau avec couvercle
∎ Pour de grandes quantités, une cruche doseuse
∎ Pour de grandes quantités, une perceuse avec mélangeur
∎ Une balance analogique de cuisine
∎ Eventuellement une balance de précision pour pouvoir doser de petites quantités
Mises en garde
Attention, les oxydes et les émaux sont particulièrement toxiques pour la santé et pour l’environnement en général.
∎ Porter un masque et des gants à chaque manipulation
∎ Ne pas oublier de fermer les pots après utilisation et de les laisser dans l’espace décor
∎ Ne pas sortir de préparations poudreuses de l’espace décor
∎ Rincer et nettoyer les pinceaux, éponges, planches souillés par les oxydes ou émaux dans la pièce décor (pas dans l’atelier
modelage), dans le seau à cet effet (les matières toxiques plombent au fond et seront récupérées), (bac de décantation à
mettre en place sur le lavabo)
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