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“ UNE JOURNÉE À L’ ATELIER “
FORMATIONS CÉRAMIQUE 

animée par Nathalie Domingo

CALENDRIER DES STAGES 2022-2023

Nathalie Domingo propose de vous former sur une journée à une technique céramique et de partager 
 avec vous son savoir-faire et ses astuces.
L’occasion d’enrichir votre pratique céramique et d’acquérir de nouvelles compétences.

Cette formation, accessible aux débutants comme aux confirmés, se déroulera de 9h30 à 13h00 et de 
14h00 à17h00.

La formation sera assurée par Nathalie Domingo, céramiste professionnelle connue pour ses créations en 
porcelaine. Nathalie enseigne depuis 2005 à L’atelier Terra et intervient depuis 2015 à l’École d’Art de Douai.

Le stage se déroulera, dans l’atelier de céramique, de la MAISON D’HÔTE de Régine et Fréderic 
Cat-Rastler « L’Isle au Perche », une gentilhommière du 18ème siècle à 140 km de Paris.
Un enseignement à taille humaine, groupe de 5 personnes. 

Cette année, Nathalie vous y proposera plusieurs formules de cours, si vous ne trouvez pas votre 
bonheur, n’hésitez pas à la contacter.
• Stages collectifs 
• Stages Collectifs - techniques au choix 
 vous êtes un groupe d’amis, vous souhaitez vous réunir pour un cours sur mesure. 
• Cours particuliers (programme à la carte) 

 VOUS TROUVEREZ DANS CETTE LIASSE : 

>  un programme détaillé de la formation
>  la fiche d’inscription à remplir, signer et à renvoyer avec votre règlement
>  vérifier les disponibilités d’hébergement auprès de Régine et Fréderic Cat-Rastler
>  contact et plan d’accès

Nathalie Domingo
créatrice céramiste
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PROGRAMME DE LA FORMATION “ UNE JOURNÉE À L’ ATELIER “ 2022-2023   

THÈME 1  

MODELAGE DANS DES MOULES EN CARTON
date 1 : SAMEDI 22 OCTOBRE 2022  

ou date 2 : LUNDI 29 MAI 2023
ou date 3 : JEUDI 6 JUILLET 2023

PRIX : 160 €

Une technique simple et rapide de façonnage par estampage 
qui vous permettra de réaliser des pièces en volume en petite série.
• Maîtriser la réalisation d’une plaque
• Réaliser le dessin préparatoire
• Comprendre la notion de dessin inversé
• Maîtriser la préparation d’un moule en carton  

(attention ce moule n’a rien voir avec un moule en plâtre)
• Maîtriser les techniques de montage et d’assemblage des différents élèments
• Identifier les différents états de l’argile

THÈME 2  

RÉALISATION DE CHAÎNES EN PORCELAINE  
date 1 : DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

ou date 2 : LUNDI 1ER MAI 2023
ou date 3 : VENDREDI 7 JUILLET 2023

PRIX : 160 € 

Une technique pour façonner des chaînes en porcelaine
• Maîtriser la réalisation des maillons d’une chaîne, sans coutures visibles,  

sans angles vifs
• Aborder les différents types de montage
• Identifier les différents états de l’argile
• Maîtriser le collage et l’assemblage des différents éléments

THÈME 3 
PERLES EN PORCELAINE 

date 1 : SAMEDI 8 JUILLET 2023

PRIX : 160 €

Une technique qui vous permettra de réaliser des perles creuses, 
parfaitement rondes. Les pièces seront cuites en haute température,  
non émaillées.
• Maîtriser la mise au point de porcelaine teintée dans la masse
• Maîtriser la réalisation de perles creuses, légères et parfaitement rondes
• Aborder deux décors par soustraction de matière
• Identifier les différents états de la porcelaine

THÈME 4 
PINCÉ RÉALISATION DE BOLS  

DANS LE CREUX DE LA MAIN ET DÉCORS 
date 1 : LUNDI 24 OCTOBRE 2022

ou date 2 : MARDI 25 OCTOBRE 2022
ou date 3 : DIMANCHE 9 JUILLET 2023

PRIX : 160 €

Nathalie Domingo, vous invite à découvrir la technique du pincé, 
une expérience du modelage, basée sur le ressenti, la créativité, et la sérénité.
• Maîtriser la technique du pincé
• Maîtriser les différents modes d’application d’un engobe
• Maîtriser le polissage, le lustrage

THÈME 5 
« PLUS VRAI QUE NATURE »  

APPLICATION DE PORCELAINE 
SUR DES VÉGÉTAUX 

date 1 : SAMEDI 27 MAI 2023
ou date 2 : DIMANCHE 28 MAI 2023
ou date 3 : LUNDI 10 JUILLET 2023

PRIX : 160 €

Nous aborderons l’application de porcelaine de coulage sur des végétaux : 
Au cours de cette journée nous utiliserons différents types de feuilles. Les 
pièces réalisées pendant cette formation, ne pourront pas être envoyées par 
colissimo.
• Identifiez quels types de végétaux à utiliser pour cette technique
• Astuces pour faciliter l’application de la porcelaine
• Maîtriser la mise au point d’une densité de la porcelaine de coulage
• Maîtriser les techniques de pose au pinceau
• Maîtriser l’enfournement

THÈME 6 
COLOMBIN 

date 1 : DIMANCHE 30 AVRIL 2023

PRIX : 160 €

Cette technique de façonnage au colombin vous permettra de réaliser des 
pièces en révolution, aux volumes creux et galbés.
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FICHE D’INSCRIPTION À SIGNER ET RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT
À NATHALIE DOMINGO – 26 rue des Caves du Roi 92310 Sèvres

NOM ET PRÉNOM  .............................................................................................................................................AGE .................................................................................

ADRESSE ......................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE  ...........................................................................COURRIEL .................................................................................................................................................

NIVEAU EN CÉRAMIQUE : ....................................................

COCHEZ LA OÙ LES DATES DES STAGES CHOISIS

    THÈME 1 : Dates du ................................................... au.....................................................          

    THÈME 2 : Dates du ................................................... au..................................................... 

    THÈME 3 : Dates du ................................................... au.....................................................   

    THÈME 4 : Dates du ................................................... au.....................................................   

    THÈME 5 : Dates du ................................................... au.....................................................   

    THÈME 6 : Dates du ................................................... au.....................................................   

“ UNE JOURNÉE 
À L’ ATELIER ”  
2022 - 2023
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TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES

PRIX DE LA JOURNÉE DE STAGE 160 euros

RÉGLEMENT Tous les chèques, libellés à l’ordre de NATHALIE DOMINGO, sont à joindre au dossier d’inscription

CONDITIONS EN CAS 
D’ANNULATION

ANNULATION DU STAGE À L’INITIATIVE DE LA FORMATRICE

Si le nombre de participants n’est pas suffisant, le stage sera annulé et les chèques de réservation seront retournés au 
stagiaire. Nous vous recommandons de prendre des billets de train ou d’avion remboursables, de même pour vos 
nuits d’hébergement.

ANNULATION DU STAGE À L’INITIATIVE DU STAGIAIRE

> En cas d’empêchement pour le stagiaire de suivre la formation PAR SUITE DE FORCE MAJEURE dûment 
reconnue, il devra en informer Nathalie Domingo au 06 09 82 66 97 dans les plus brefs délais. Les justificatifs 
d’absence (arrêt maladie ou hospitalisation couvrant la période du stage, avis de non circulation des trains,...) 
seront envoyés par mail à Nathalie Domingo. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat joint.

> En cas d’annulation de la formation par le stagiaire SANS MOTIF DE FORCE MAJEURE dûment reconnue 
(annulation formulée par mail), les modalités sont les suivantes :
Annulation plus de 30 jours avant le début de la formation : 50 % du prix seront facturés par Nathalie Domingo. 
Annulation moins de 30 jours avant le début de la formation : la totalité du prix sera facturée par Nathalie 
Domingo. 

Le matériel ainsi que les matières premières sont compris dans le prix du stage.

BON POUR ACCORD, LE  .......... /........... /.............             SIGNATURE OBLIGATOIRE :
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HÉBERGEMENT :  
 
Avant de vous inscrire, vérifier les disponibilités d’hébergement auprès de Régine et Fréderic Cat-Rastler

CHAMBRE D’HÔTE – L’ISLE AU PERCHE

Régine et Fréderic CAT-RASTLER

La Fosse - 61190 - Champs /Tourouvre au Perche -  Orne

Tél : +33 (0)2 33 83 81 13 - Mob : +33 (0)6 38 12 11 97

email :  lisleauperche@orange.fr

> DÉJEUNER - une pause déjeuner d’une heure est prévue
> Une collation est possible - Réservation auprès de Régine et Frédéric Cat-Rastler 

POUR VENIR À L’ISLE AU PERCHE

> PAR LE TRAIN PARIS/MONTPARNASSE 

 (Paris/ Granville) Arrêt à l’Aigle trajet 1H20
 La gare est à 18 km de L’ISLE AU PERCHE

> EN VOITURE  AU DÉPART DE PARIS   

 A13 Rouen puis prendre  puis la N12 direction Dreux  
 GPS: 48°33’35”N  0°33’33”E

> PAR  AVION   

 Aérodrome de Mortagne-au-Perche
 situé à 3 km de L’ISLE AU PERCHE.

 Aérodrome SAINT MICHEL route de Paris 61300
 L’Aigle 18 km de L’Isle au Perche
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