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Stage Adultes – Thierry Luang Rath 2 
 
Nom et Prénom :   ............................................................................................................ 
 
Adresse :   ........................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
Téléphone :   ...................................   Courriel :  .......................................................... 
 
Souhaitez-vous une facture :  oui / non 
 
Cocher la date du stage : 
 
18-19 mars 2017   
   
Depuis plusieurs années, Thierry Luang Rath  vous propose d’aborder les procédés qu’il applique aux 

bols. 

Ces stages de deux jours pour un groupe de dix personnes s’adressent tant aux novices qu’aux 

pratiquants occasionnels et aussi aux professionnels de la céramique. 

Il se déplace avec les bols à consistance idéale pour que chaque participant s’y aventure avec le 

même point de départ. Cinq bols par personne qui seront cuits à l’issue du stage ; en dégourdi 

(biscuit). Tous les niveaux peuvent ainsi se retrouver lors d’une session. Une direction est donné. 

Selon les tempéraments, certains marcheront dans ses pas, d’autres trouveront leur propre sentier 

et toutes les démarches seront valorisées. 

Prix :  230 euros  -  Horaires :  10h-13h / 14h-17h 
 
Réservation : La réservation du stage se fait à réception de cette fiche remplie et d’un 
chèques de 230 euros à l’ordre de Fabien Mérillon.  
 
Conditions d’annulation : 
Annulation du stage à l’initiative de l’atelier : Si le nombre de participants n’est pas suffisant, le stage sera 

annulé et le chèque vous sera retourné.  

Annulation de l’inscription à l’initiative du stagiaire :  

1. En cas d’annulation par le stagiaire 3 semaines avant le début du stage, le chèque vous sera retourné. 

3. En cas d’annulation de l’inscription par le stagiaire moins de 3 semaines avant le début du stage : la totalité 

du prix du stage restera acquise à l’atelier (sauf cas de force majeur, justificatif à nous envoyer en recommandé 

AR).. 
 
Signature obligatoire, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
Date :  
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Déroulé du stage 
 

Les quatre bols abordés, visuels état cru, dans une des nombreuses versions proposées : 
 

        Nouvel Edo  

        bol-visages  

         bol-croix 

        Pincé 
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Venir à l’atelier 
 

Le Gang des Potiers, 5, rue Hippolyte Lebas, 75009,  Paris 
 
 

 
 
L’atelier est avec vitrine sur rue, à droite du por che. 
 
Métro : Notre-Dame-de-Lorette (ligne 12), Cadet (ligne 7), Pigalle et Anvers (ligne 2) 
 
Gare :  Saint-Lazare 


