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Une technique céramique du Japon du 16ème siècle 

La beauté, la simplicité, le naturel dans un esprit philosophique Zen 

Stage d’initiation Raku : Mickie Doussy, artiste intervenant sculpteur Raku 
Cérémonie du thé : Kumi Takahashi, Association Wakaba  

Le « Raku » est le fruit de la rencontre entre un artisan et un lettré, d’une 
poterie paysanne et d’un rituel raffiné étroitement lié à la philosophie Zen qui 
met l’accent sur la beauté de la simplicité et du naturel. 

Tout le matériel est compris : terre, émaux, outils, cuissons des pièces en biscuit et raku. 
1ère partie : Prévoir un tablier ou des vêtements non fragiles pour la réalisation des pièces. 
2ème partie : prévoir des vêtements longs et des chaussures fermées pour la cuisson raku. 

Prix par personne du stage d’initiation raku : 195 euros + 5 € pour les non-adhérents de 
l’association. 
Nombre de places limité à 7 personnes 
Inscription obligatoire : Acompte 80€  

Stage d’initiation Raku  
et Cérémonie du thé 

Dimanche 17 avril 2022 et  
Lundi 18 avril 2022 de 14h30 à 17h30 
étude et modelage de bols Raku à l’atelier 
à l’espace Wakaba Castelginest 31780 

Dimanche 24 avril 2022 de 9h30 à 18 h 
cuisson raku et cérémonie du thé 
à l’atelier Mickie Doussy                                               
116 chemin de Lascombes Le Garric 81450

Association Culture 
Japonaise Wakaba

Raku Kichizaemon XV, bol Raku noir yaki-nuki (2012) 
Collections du Musée national d’Art moderne de Tokyo



!2

PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE,  
IL EST OBLIGATOIRE. 

• l’histoire du Raku et la philosophie Zen, en lien avec la 
cérémonie du thé 

• présentation et spécificités des terres à Raku 
• initiation au modelage de pièces, technique du colombin, 

de la plaque 
• réalisation de 3 pièces par personne, bol à thé 
• les pièces seront mises à sécher pour ensuite procéder à 

une première cuisson

lieu : à l’espace Wakaba Castelginest 31780 

artiste intervenant Mickie Doussy

La cérémonie du thé est un rituel traditionnel influencé 
par le bouddhisme zen.  
Vous dégusterez le thé matcha dans votre bol « Raku » 
en appréciant un pur moment d'harmonie et de sérénité. 

Dans le jardin de Mickie, cuisson raku des pièces réalisées lors de la 
première partie du stage : 

• description des émaux et de la technique de cuisson raku 
• pose des émaux et séchage des pièces 
• cuisson Raku dans le jardin ou sous le patio. 
• cérémonie du thé par Kumi Takahashi

Déroulement du stage d’initiation Raku
1ère Partie : MODELAGE 
samedi 17 et dimanche 18 avril 2022 de 14h30 à 17h30

2ème Partie : CUISSON RAKU                                
Dimanche 23 avril 2022 de 9h30 à 18h

lieu : Atelier Mickie Doussy Le Garric 81450     

Intervenants : Mickie Doussy cuisson Raku et                  
Kumi Takahashi Cérémonie du thé

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zen
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La particularité de la céramique Raku tient tout 
d'abord à sa conception. 

Dans l'atelier, vous ne trouverez aucun tour de potier car le façonnage 
est entièrement réalisé à la main. 

Votre bol aura une personnalité unique. 
Nous avons tous une sensibilité différente, votre bol aura donc votre propre identité 

et vibration. 
Le raku est exigeant car il nous confronte à nous même, il demande rigueur, 
fantaisie, inspiration, douceur, violence…. 
De fait, le style Raku est intimement lié à la cérémonie du thé et vous invite à 

un voyage des cinq sens. 
Le grand Maître Kishizaemon XV né en 1949 s’attache à transcender : ordinaire et 

extraordinaire, passé et présent, jeunesse et vieillesse, lumière et obscurité, vie et mort. 

 Les pièces sont chauffées à 900 ° environ puis sont sorties du four incandescent à 
l’aide de longues pinces, et posées dans des récipients contenant de la sciure de bois qui 
s’enflamme aussitôt. Les récipients sont alors fermés pour emprisonner la fumée qui va 
pénétrer dans le tesson et donner aux pièces cette couleur noire ou grise très spécifique. 

Conditions d’inscription : 
1 - L’Association se réserve le droit de ne pas assurer certains cours pour raisons exceptionnelles 
(exemple : Covid, etc.) ou personnelles. Les stagiaires seront prévenus dans les meilleurs délais des 
nouvelles dates qui seront proposées, les acomptes seront remboursés en cas d’impossibilité de participer.  
2 - Les heures non effectuées par un stagiaire absent ne sont pas récupérables en dehors des périodes du 
stage dont les dates ont été confirmées et l’acompte ne sera pas remboursé par l’association.

Renseignements et réservations :  

Association Mappaa : mappaa@orange.fr - Tél 07 60 05 13 44 

intervenant Association Wakaba : wakaba.culturejapon@gmail.com  - Tél 07 77 05 08 16
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