
 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage de calligraphie , raku 
peinture extrême-orientale 

 

Atelier Souspierre 
Drôme provencale 
route de Dieulefit 

du 27 au 31 août 2017 
 

Barbara Weibel: céramique et raku 
Sophie Deliss: calligraphie et peinture extrême-orientale 

 
Renseignements, inscriptions, hébergement 

06 86 02 72 80, sophiedeliss@gmail.com 
06 74 84 72 10, rouby.weibel@wanadoo.fr 

 



 
 
 

L'encre, la terre, le feu, la trace 
Cette semaine sera rythmée par le travail de la terre, 

Le maniement du pinceau chinois et les promenades au cœur 
des paysages de la Drôme Provençale, 

où poussent les pins et la lavande... 
 

La calligraphie et la peinture: Les quatre trésors du lettré sont le pinceau, le 
papier, la pierre et l'encre. 
Chacun pourra goûter à son niveau la poésie de l'encre sous tous ces 
aspects: étude du maniement du pinceau, des encrages aux cinq tons, du 
trait dans tous ces états, de l'esprit de l'encre, de la composition de l'espace; 
les quatre styles majeurs de la calligraphie (sigillaire, régulier, diplomate, 
cursif et cursive folle), la peinture. 
Le raku: des temps de ressourcement en contact avec la terre, s'imprégner 
de cette matière douce et découvrir des gestes méditatifs. 
S'ouvrir à la passion, la magie du feu et à cette énergie purifiante. 
C'est le feu de joie qui apporte la lumière et transforme la matière et les 
êtres. 
Décors gravés et peints avec des engobes (calligraphie, peinture). Polissage. 
Emaillage et cuisson en fin de semaine, défournement, réduction et 
enfumage. 
 
Matériel à prévoir: Feuilles en papier absorbant, pierre à encre, bâton 
d'encre, une feutrine de couleur claire, carnet de croquis et crayon gras. 
 
Côté pratique: L'accueil se fera à l'Atelier Souspierre, 12 Route de Dieulefit 
26 160 Souspierre  (sncf: prendre un car à partir de Montélimar, direction 
Dieulefit, voir aussi la page du site de la mairie de Dieulefit; 'venir à 
Dieulefit: sncf, covoiturage, bus...') 
Les personnes venant de loin peuvent arriver le 26 aout. 
Horaires: de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 
tarif: 350 €, prévoir un supplément suivant le nombre de pièces à cuire. 
Hébergement: Les gites sont installés dans un ancien moulin au bord de la 
rivière le Jabron. Ils sont entourés d'arbres centenaires. 25 € la nuit. 
Voir les offices du tourisme pour les autres possibilités de logement (gîte, 
maisons d'hôtes, hôtels...). 
Les repas pourront être préparés et partagés sur place (à votre charge). 


