
 
 

 
 
           
 
   

      
 
 
 
 

Stage de raku, calligraphie et 
peinture chinoise  

 
 Atelier Souspierre 

Drôme provencale 
route de Dieulefit 

du 25 au 30 aout 2019 
 

Barbara Weibel: céramique et raku 
Sophie Deliss: calligraphie et peinture chinoises 

 
Renseignements, inscriptions, hébergement 

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

 



 

 

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 24 aout. 
Horaires: de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 
tarif: 380 €, 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. 28 € 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). 

Explorons les anciennes calligraphies de la tradition chinoise, la profondeur et la 

force de leurs traits, leur grande richesse graphique ! Elles s’inspirent des 

pictogrammes nés de l’observation des formes de la nature, des craquelures 

créées par les bâtons incandescents sur les carapaces de tortues… Chacun 

approfondira son approche de la calligraphie dans le style qui lui est le plus proche 

(sigillaire, régulière, cursive..). 

Entrons dans la poésie de l’encrage aux cinq tons pour peindre la nature forte des 

branches de bambous, pins, chênes… 

L’art du raku a fleuri dans le Japon du XVIe siècle, et est intimement lié à la 

cérémonie du thé. 

Au cours des ateliers de céramique, prenons contact avec la matière et modelons 

les formes et les volumes en suivant notre inspiration personnelle. Les pièces de 

céramiques seront gravées, peintes (calligraphie, éléments de la nature), ou polies. 

Selon la technique de cuisson, les craquelures dues au choc thermique vont se 

dessiner sur l’émail. Cette technique met aussi en valeur les émaux chargés en 

oxydes, produisant des lustres métallisés. 

Les céramiques sont simples et d’une beauté naturelle, sans sophistication, le 

résultat est toujours unique. 

Tous niveaux 

Tous niveaux 

 

 


