
TOURNAGE GROSSES PIECES 
 

DAVID GUZMAN, céramiste d’art 
 

Tombé dès l’enfance dans l’argile, David Guzman a été conquis par sa plasticité et l’infinité des techniques 

entrant dans son processus de transformation. Il travaille principalement avec le tour. Sa terre de prédilection 

est le grès de St Amand mais utilise également la porcelaine et la terre à faïence. Inspiré par la nature, ses 

formes, textures et couleurs sont le reflet de son imaginaire. 

OBJECTIFS de 
formation 
 

A l’issue de la semaine, le stagiaire disposera des procédés techniques lui 
permettant de développer en autonomie ses compétences en tournage, en 
gestion des coûts et des équipements dans le respect des normes d’hygiène 
et de sécurité. 
 

 
PUBLIC 
 

 
Professionnels et confirmés 
 

PRE-REQUIS  
 
Aisance au tournage 3 kg d’argile 
 

 
OBJECTIFS 
pédagogiques 
 

Au terme des 2 jours, le stagiaire sera capable de réaliser une pièce tournée 
d’un volume conséquent compris entre 4 et 8 kg. 

 
CONTENUS 
 

 
Après un échauffement du corps, les stagiaires aborderont différentes 
techniques de pétrissage de 4 à 8 kg, à la « tête de bœuf », en « 
coquillage », en une ou plusieurs fois. Ils évalueront la consistance d’une 
argile par rapport à son volume. Les gestes, les appuis et la position du corps 
seront évalués afin d’apprendre à faire le moins d’effort et d’économiser ses 
mouvements. Ajustement et répartitions de la terre au centrage, réalisation 
de pièces évasées, sphériques et elliptiques de grandes et petites ouvertures 
pour une évaluation des épaisseurs et des largeurs du fond. Répartition des 
épaisseurs de l’argile sur la montée de la pièce.   
 

 
DUREE DE 
FORMATION 
 

2 jours / 16h 
 

 
DATES 
 

 
12 et 13 Octobre 2019 

 
 
HORAIRES 
 

 
9H-13H / 14H-18H 

 
 
LIEU DE 
FORMATION 

 
Centre de formation Pôle Céramique Normandie 
14 rue Jean Maridor, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine 



 

 

 

  

  

 
TARIFS 
 

 
Individuel : 356 € 
Formation continue : 456 € 
 

 
CONDITIONS DE 
REALISATION 
 

 
Nombre minimum de stagiaires : 3 
Nombre maximum : 8 
 

  



PROGRAMME TOURNAGE GROSSES PIECES – 4/8 KG 

 

Samedi matin : 

Echauffement 

Présentation et accueil des stagiaires 

Présentation des outils et techniques employées durant la formation 

Pétrissage de la terre : Tête de bœuf et coquillage 

Evaluer la consistance de l’argile par rapport au volume 

Réalisation de pièces évasées (saladier) pour évaluer l’épaisseur et la largeur du fond  

Après-midi : 

Pétrissage des mottes de 5 kg 

Réalisation de pièces fermées ou sphériques 

Evaluer l’épaisseur nécessaire des parois 

 

Dimanche matin : 

Echauffement 

Pétrissage des mottes de 6 kg en 2 fois 

Réalisation de pièces évasées (saladiers), centrage de la terre régulier du début à la fin de 

l’ouvrage 

Réalisation de pièces sphériques de grande et petite ouverture 

Après-midi : 

Pétrissage des mottes de 7 à 8 kg 

Réalisation de pièces elliptiques hautes de grande et petite ouverture 

Bilan et évaluation des 2 jours 

Photo du groupe 


