
RAKU NU     ETCETERA… 
 

Le principe des différentes techniques qui suivent est de faire des empreintes de 

fumée, végétaux, métaux… sur un objet poli biscuité en terre raku                        

brut ou engobé… 

 

POLISSAGE 

 

1. Façonner l’objet de préférence des formes simples plutôt bombées…laisser sécher… 

2. Lisser l’objet avec un éponge humide…laisser sécher… 

3. A l’état cuir poncer l’objet…laisser sécher… 

La nécessité de ces deux étapes dépend de l’objet, cependant plus on lissera et 

unifiera l’objet, plus on facilitera le polissage et plus beau sera le résultat final ! 

4. Polir à l’aide d’une pierre polie, d’un galet (pas d’objet métallique qui risque de 

noircir l’objet) 

faire glisser la pierre sur la terre de gauche à droite ou en formant des cercles alors 

vous allez sentir la matière bouger, les grains les plus gros vont entrer dans la terre 

pour laisser les plus fins en surface …laisser sécher… 

5. On peut repolir la pièce à un degré plus avancé de séchage… 

…et là si la magie opère votre objet va briller comme s’il avait été verni !!! 

 

ENFUMAGE 

La technique consiste à coucher, dans un bidon métallique, des objets polis 

biscuités, dans un lit de sciure que l’on va embraser par le haut, on va venir couvrir 

ce bidon pour éviter les flammes, la sciure va donc se consumer en fumée ce qui va 

laisser des traces aléatoires sur la terre… 

Dans un bidon métallique ( une lessiveuse, une poubelle, percé de quelques  trou en bas), on 

va mettre au fond quelques branches( pour laisser passer l’air), puis de la sciure (pas de 

résineux), on va y déposer les objets, sur lesquelles on aura au préalable pu faire des 

réserves (papier de masquage, barbotine), on rajoute de la sciure, du papier, de la 

paille…une bonne dizaine de cm… on finira par du papier journal, auquel on mettra le feu. 

Quand la sciure est bien prise on va couvrir le bidon .  L’enfumage va alors durer plusieurs 

heures voire une journée, on va laisser refroidir les pièces avant de les sortir.  Ce qui nous 

permet d’utiliser n’importe quelle argile… 

 



 

RAKU NU  

Cette technique consiste à mettre sous l’émail une engobe, qui va permettre à 

l’émail de se décoller.  Celui-ci va fissurer, afin de  laisser les fumées incruster la 

matière, puis s’éclipser pour révéler toute la nudité de la terre… 

 (Raku nu/ R2 p.169) 

 

 

1. Sur biscuit poli 900° maximum :  recouvrir une fine couche engobe tout l’objet, 

sécher. 

Engobe :   quartz 75 gr   +     Kaolin 25gr    + eau   80gr. 

2. Sur biscuit engobé bien sec ( 20 mn sur le four ou la veille) 

Email : fritte alcaline borax   54 gr +   fritte alcaline   16gr   +  feldspath potassique   6 

gr  + 

             bentonite 4 gr  +  craie 16 gr  +  quartz 4 gr  +  eau 80gr. 

3. Sur biscuit émaillé sec faire des rayures si désiré  

4. Enfourner , défourner entre 825° et 925° 

( l’email gonfle comme une éponge 2cm autour puis se dégonfle jusqu’à recoller sur 

l’objet !!) 

5. Déposer sur la sciure recouvrir éventuellement  de sciure et fermer. 

6.  Sortir l’objet après 10mn arroser d’eau pour que l’émail se détache. 

7. Frotter l’objet avec une éponge abrasive …cirer… 

 

 

RAKU NU 

 

 

 AVEC ENGOBE                                          AVEC SULFATE                                      SANS EMAIL      
Engobe sans fondant                          appliqué sur biscuit                            recouvrir l’objet d’une 
Appliquée sur cuir puis poli               par arrosage 3 fois                               fine couche de terre   
                                                                                                                                  sur objet sec et poli  

                                                                                                                                laisser sécher 
                                                                                                                                   (la croute de terre 

                                                                                                                                    Va fissurer). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORSE HAIR   

Cette technique consiste à faire des empreintes de crins de chevaux mais aussi de 

plumes, de végétaux… sur des objets biscuités  réchauffés…                                                                       

La difficulté   étant de saisir le bon moment !  

( HORSE HAIR/ R2  p.209) 

1. Faire chauffer les objets polis biscuités dans un four raku.  

2. Vers 800°  défourner et poser l’objet sur un support propre. 

3. Appliquer les différents matériaux naturels  que vous souhaitez… 

L’argile absorbe les fumées entre 250 et 500 degré, la température du 

défournement vous permet d’avoir le temps !                                      

 

HORSE HAIR 

 

CRIN DE CHEVAL                   PLUMES                           FEUILLES                        BOIS,COPEAUX 

 

 

 

SOUPE DE FARINE 

CETTE TECHNIQUE CONSISTE A TREMPER UN OBJET  (POLI BISCUITE RECHAUFFE) 

DANS UN MELANGE EAU ET FARINE. METHODE RUSSE « OBVARA »                               

(SOUPE DE FARINE/ R3 p.41) 

1. Dans un seau métallique dissoudre 1,5kg de farine pour 10l d’eau jusqu’à disparition des 
grumaux. 

1bis. Autre recette : 9l eau, 1 kg farine, 2 sachet levure, 1c à soupe de sucre laisser fermenter 3  
         jours 
2. Remplir un deuxième seau métallique d’eau. 
3. Chauffer les objets à 1000 degré. 
4. Immerger une fraction de seconde la pièce dans la soupe. 
5. La sortir et attendre que les taches de fumée se forment alors … 
6. Tremper aussitôt dans l’eau pour fixer l’effet obtenu 

 

 

SOUPE DE FARINE 

 

 

TREMPAGE                                           VAPORISATION                                 A LA LOUCHE 
 

 

 



 

CUISSON RAKU AVEC DU LAIT 

 

CETTE TECHNIQUE RUSSE « MOLOTSJENIE » ETAIT AUTREFOIS UTILISE PAR LES 

POTIERS POUR REMPLACER LES GLACURES (TROP CHERES ) ELLE SERVAIENT 

ALORS A IMPERMEABILISER LES PIECES.  

 

1. Après biscuitage, napper ou tremper l’objet dans du lait. 

2. Essuyer avec un chiffon sec les gouttelettes ou coulures. 

Pour pouvoir essayer cette méthode lors de la journée raku préparer votre pièce à la maison 

De sorte qu’elle soit parfaitement sèche . 

3. Cuire à 340 ° au four raku ou électrique (laisser refroidir dans le four électrique). 

Site à visiter : www.baikalceramics.ru 

 

 

 
 

Raku au lait R3 p.33 

RAKU AVEC DU LAIT 

 

NAPPAGE                               TREMPAGE                            PINCEAUX                                 SUR PIECE  
                                                                                                                                                PARTIELLEMENT 
                                                                                                                                                    EMAILLEE 
                                                                                                                                               Appliquer le lait sur 
                                                                                                                                         Les parties non émaillées 
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUISSON DANS FEUILLE ALUMINIUM 

LE PRINCIPE CONSISTE A ENVELOPPER LES OBJETS DANS DU PAPIER ALUMINIUM 

AVEC DIFFERENTS MATERIAUX NATURELS ET LES LAISSER IMPRIMER LA 

MATIERE…    DES POSSIBILITES A L’INFINIE… 

Sur la pièce poli vous pouvez : 

 Appliquer des morceaux de journal avec un peu de colle ou produit vaisselle 

 Sur l’aluminium faire un dessin avec de le colle blanche et y appliquer de la sciure 
faire tomber la sciure  superflue ajuster la feuille sur l’objet... 

 Des feuilles fraiches posées sur votre objet… 

 Enrouler de la ficelle, autour de votre objet... 

 Toute sorte de matériaux peut être appliquer entre l’objet et la feuille d’alu… 
 

Ensuite entourer l’objet avec une ou deux feuilles de papier alu, serrer bien fort, les matières doivent 
être bien serrées contre l’objet et bien lissée. 
Enfourner chauffez rapidement votre four 700° en 7mn  
Ou défournez à 600 si le temps est plus long. 
De manière général défourner quand les matières combustible commencent à bruler ou quand le 
papier alu devient opaque. Un petit pot rempli de sciure peu servir de témoin… 
 
                ….Plein de possibilités s’offre à vous, à vous de tenter l’expérience… 
 

 

 

FEUILLE ALUMINIUM R2 p.201 

 

 

CUIVRE           LYCHEN           CRINS CHEVAL          PLUMES            PAPIER JOURNAL         ALGUES 

 

 

 FEUILLES FRAICHES                             FEUILLE ALUMINIUM                                                 SEL 

 

 
PAILLE                FOIN              SCIURE            SULFATES            OXYDE         AVOCAT          BANANE 
 
 
 
 

 

 



FINITIONS 

Pour toutes ces techniques nettoyer les objets à l’eau …                                                             

Puis poser une couche de cire (à chaud si possible) ce qui va révéler toutes les empreintes 

et….    Magnifier vos créations… 

 

ETANCHEITE 

Rakuvaria propose un produit pour étanchéifier les objets, mais il n’est pas alimentaire…. 

Sinon… 

Au chili ils passent du lait direct de la vache dans les pièces encore très chaudes et elle laissait 

ensuite les pièces refroidir dans les copeaux cela afin d'étanchéifier leur vaisselle" 

Les coréens utilisent l'amidon du riz qu'ils font cuire pendant 3h et ensuite reposer dans la 

céramique 24h. 

 

EN RESUME POUR LA JOURNEE RAKU 

Pour le jour J préparer vos pièces :  

1. En terre raku ( engobée si vous désirez), puis polir  

 Pour le raku nu sans émail appliquer la fine couche de terre sur votre pièce 

polie et sèche.                      

2. Les faire cuire biscuit ( 1ère cuisson). 

3. Choisissez quelles techniques vous avez envie d’essayer sur vos pièces… 

 Pour la technique du lait appliquer le chez vous sur biscuit et faire sécher. 

 Faites de même si vous voulez mettre des sulfates (bouillie bordelaise).   

 

Le jour J apportez :    * vos pièces 

                         * Une copie de ce document qui peut vous servir de guide et sur lequel 

vous pourrez noter vos  expériences, vos commentaires… 

 

                         * si vous possédez certains éléments cité ci- dessus, vous pouvez les 

apportez … 

 

 

 

Ce document a pour but de vous aider à tester quelques techniques de raku sur 

terre polie … rien n’est figé…tous reste à faire…à vous de tenter vos propres 

expériences…                                     

 

 



 

 

 

 


