Imagine toi
en
potier raku !
Choisis bien ton argile à Raku ! En effet le Raku est une poterie particulière, qui nécessite 2 cuissons. Elle doit
contenir de la chamotte, un mélange de petits grains de silice et des petites particules d’argile cuite. Cette argile est
plus ou moins chamottée, c’est-à-dire avec des particules plus ou moins fines. L’argile chamottée sèche plus
facilement et minimise les risques de fissures, son aspect est un peu granuleux. A l'instar du béton, qui doit sa solidité
à des cailloux et autres composants de grande taille noyés dans un ciment, une argile chamottée est beaucoup plus
résistante, mécaniquement parlant,
qu'une terre lisse.
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Coupe ton argile ...

..on dirait qu’on fait de la cuisine...
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Vas-y, fais du modelage, selon ton imagination !
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Et là, laisse sécher tes pièces plusieurs semaines avant de les mettre au four !!
Sinon, elles éclateraient à cause de l’eau qu’elles contiennent !

La 1ère cuisson
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Elle a lieu dans un four électrique
ou à gaz. On monte lentement en
température jusqu’à 1000° en
environ 8 heures, lentement afin
de ne pas faire exploser les pièces
qui contiennent, même sêches,
encore un peu d’eau. Et puis, une
fois le four refroidi, c’est-à-dire au
bout d’une dizaine d’heures, on
l’ouvre et on sort ses pièces...
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Prépare ton émail et passe-le sur tes pièces, avec un pinceau ou par trempage, crée des décors en
prenant bien soin de te protéger (gants et masque) car les oxydes et les émaux sont toxiques !
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Finalise ta déco, mixe les émaux, cache les parties que tu ne veux pas émailler et une fois l’émail sec, place
tes pièces dans le second four pour une cuisson régulière mais rapide à 1000° en une petite heure !
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Dernière étape : Vers 1000°, sors délicatement du four tes pièces, (attention aux brûlures, c’est dangereux !) Place-les
dans un tonneau rempli de sciure. Le tout s’enflamme, ferme le tonneau, laisse la fumée noircir les parties non émaillées.
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10 minutes plus tard, ouvre le tonneau... Gare à la fumée noire qui s’en échappe ...
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Dépose les pièces à l’air libre sur une plaque, on entend chanter l’émail qui craquelle. Puis trempe le tout dans une
bassine d’eau froide. Il ne reste plus qu’à nettoyer la couche de suie noire avec une éponge et de l’eau !
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Les pièces sont alors prêtes : Le résultat n’est peut-être pas celui attendu ou peut-être que si ! C’est le hasard !

