Jakub Sadanowicz (Elève – 2009)
Il est né à Sosnowiec en 1986. Dans les
années 2002- 2006, il était élève du Lycée
des Arts Plastiques Tadeusz Kantor de
Dąbrowa Górnicza où il a obtenu son
diplôme avec distinction (l’atelier des formes
appliquées : vitrail ). Depuis 2006, il est
étudiant du Département de la Céramique et
du Verre à l’Académie des Beaux-Arts de
Wrocław. En 2009, il a été admis à un stage
à l’Institut Européen des Arts Céramiques de
Guebwiller, dans le cadre de la coopération
culturelle de la Région Alsace et de la Basse
– Silésie.
Pendant l’année académique 2009/2010, il
est lauréat de la bourse du Ministère de la Culture et du Patrimoine National.

« Grâce au programme d’échange d’étudiants en céramique, mis en place par la Basse – Silésie et la Région
Alsace, j’ai eu la possibilité de mettre en oeuvre un projet individuel à l’Institut Européen des Arts Céramiques.
Le thème que j’ai choisi, était les émotions chez l’homme. Ces émotions m’intéressent beaucoup et sont
strictement liées à mes pensées, idées et observations. Sans aucun doute, c’était l’attente du départ en France,
qui m’avait inspiré. C’était le temps quand se sont constamment entrelacés les hésitations émotionnelles, la joie,
les doutes, la peur, l’incertitude et la satisfaction. C’était mon „Chemin des Emotions”.
Lors de la réalisation du premier projet, je me suis intéressé à la technique de préparation des émaux à l’IEAC.
D’où vient mon deuxième travail „Diagramme”, complètement soumis à la méthode présentée par Daniel de
Montmollin, dans son ouvrage „Pratique des Émaux de grès”. En se basant sur les diagrammes et schémas, j’ai
crée l’émail transparent que j’ai présenté en 36 essais. Alors, mon travail final s’est composé du schéma
( tableau avec 36 ouvertures) et du même nombre de visages criants (gargouilles), placés dans l’ordre approprié,
où chaque essai présentait un émail aux paramètres variants de la composition chimique. Ainsi, j’ai donné à ce
travail, d’habitude très technologique, un caractère du travail créatif. »
Jakub Sadanowicz

