
* OBJECTIFS DU COURS
- Découvrir, explorer le médium porcelaine-papier pour sa translucidité et son

ergonomie d’utilisation, à travers la réalisation de photophores.
- Créer des effets de lithophanie et des empreintes, grâce à différentes

techniques de travail et matériaux.

* DÉROULEMENT
1er JOUR

- Présentation du médium et de ses propriétés
- Petite étude de formes à l’aide de dessins ou de croquis pour avoir une 

base de travail
- Techniques de mises en œuvre (plaques fines et estampages)
- Techniques de traitement des différentes épaisseurs (inclusions de 

matériaux, embossage, gomme laque…)
- Démonstration des différentes possibilités
- Évaluation des objectifs personnels

à atteindre (formes, passage de lumière)
- Accompagnement personnalisé pour réaliser

l’objet souhaité
- Rangement, logistique de stockage et de séchage

des pièces
- Bilan collectif et individuel de la journée.

Formée à l’IEAC en 2014 (félicitations du jury),
Dominique STUTZ crée à la fois un utilitaire élégant
et texturé et développe un travail sculptural et de
recherche, inspiré des micro-organismes.
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* MODALITÉS PRATIQUES

Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Tarif : 2 jours - 135 €
+ carte de membre

Lieu : IEAC – 10 rue Jules Grosjean, 68500 Guebwiller

Contact : contact@ieac.fr ou dominique.stutz@gmail.com

Matériel à apporter :
- 2 morceaux de tissu en cotonnade légère de 50x50 cm environ (sans plis ou

repassés)
- tablier, matériel pour prise de notes et dessins

Au plaisir de vous accueillir !

* DÉROULEMENT
2e JOUR

- Perfectionnement, rappel des méthodologies
- Personnalisation des réalisations
- Réalisation de photophores selon les souhaits de chacun
- Réalisation de socles, coupelles ou autres supports de photophores (grès

ou porcelaine)
- Rangement, stockage et mise au séchage des pièces

Les pièces seront cuites à haute température sans émail après séchage.
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