
 
 

Pôle Céramique Normandie 
Formation - Promotion 
14 rue Jean Maridor  
Notre-Dame de Gravenchon – 
76330 PORT JEROME SUR SEINE 
02.35.31.93.51 

contact@poleceramiquenormandie.fr 

www.poleceramiquenormandie.com 
 

 
TERRE SIGILLEE : TECHNIQUES DE CUISSON AU BOIS ET AU GAZ  

 

MAXIME DEFER, céramiste d’art 
Maxime Defer aime réaliser des pots précieux et utilisables comme il y a 3000 ans, fabriqués avec le moins de moyens possibles. Il 
ramasse plusieurs variétés de terres dans différents endroits, les affine de manières multiples afin d’obtenir des vernis, des en-
gobes imperméables, tous différents et réceptifs aux variations du feu. Il tourne ses formes, les lisse, les polie puis applique plu-
sieurs couches d'engobes après séchage. La cuisson se déroule généralement dans un four à bois en atmosphère réductrice jus-
qu'à 1030°. Certaines pièces demandent un enfumage en gazette à 600°, révélant ainsi les contrastes de l’épiderme vitrifié du  
pot. 

 
 
 

OBJECTIFS de formation 

 

A l’issue de la semaine, le stagiaire sera en capacité d’entreprendre une production de « terre si-

gillée » en prenant en compte les qualités techniques et historiques de cuissons liées à cette pra-

tique, la gestion des coûts et des équipements dans le respect des normes d’hygiène et de sécu-
rité. 

PUBLIC Professionnels et amateurs confirmés 

PRE-REQUIS  Aucun 

OBJECTIFS pédagogiques Au terme de la formation, le stagiaire sera en capacité d’entreprendre une production de « terre 

sigillée ». 

CONTENUS 

 

Les stagiaires développeront leurs compétences dans la compréhension des enduits argileux 
minces. Ils apprendront à les mettre en œuvre par différents procédés, à cuire et à enfumer ces 
revêtements au bois et au gaz et aborderont les productions de l’antiquité grecque, les terres sigil-
lées romaines ainsi que les productions contemporaines.  
 

METHODES 

Pédagogiques 
Alternance d’exercices théoriques et pratiques 
 

MODALITES 

EVALUATION 

Les acquisitions sont évaluées par le formateur à partir des exercices théoriques et pratiques 

MATERIEL 

Pédagogique 
Poste de travail et matières premières fournis 

 

DUREE DE FORMATION 5 jours / 35 h 

VALIDATION Attestation de formation 

MODALITE DE 
FORMATION 

Collectif et individuel 

DATES Du 20 au 24 juin 2022 

HORAIRES du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h-17h 

LIEU DE FORMATION Centre de formation Pôle Céramique Normandie 

14 rue Jean Maridor, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine 

TARIFS Coût : 600 € 

Financement OPCO possible 

CONDITIONS  

DE REALISATION 

Nombre minimum de stagiaires : 4 

Nombre maximum : 8 
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