
* OBJECTIFS DU COURS
- Trouver un équilibre dans le placement du décor sur un objet simple (bol, 

assiette, plaque, carreau)
- Découvrir la gestuelle de mise en place, la gestion de l’espace à mettre en 

couleur
- Découvrir la mise en œuvre des techniques de décor
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* DÉROULEMENT
1er JOUR

- Préparation des engobes pigmentaires : méthodologie, pesée, données
techniques liées à la préparation

- Préparation en parallèle de supports argileux pour recevoir les décors
(carreaux)

- Techniques : monoprint à l’engobe, monoprint à l’oxyde de fer, tampons
(réalisation et utilisation)

- Travail sur cru
- Découvrir la gestuelle de mise en place, la gestion de l’espace à mettre en

couleur
- Mise en pratique individuelle de la technique apprise avec

accompagnement personnalisé
- Réalisation de formes simples pouvant recevoir le décor (assiettes, plats,

coupes) pour la deuxième séance
- Rangement, stockage et gestion du séchage des pièces/tests
- Bilan collectif et individuel.

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.



* 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 dominique.stutz@gmail.com 

Matériel à apporter :  tablier, matériel de prise de notes et de dessin.

Se munir d'un masque de protection respiratoire papier type FFP2.

Au plaisir de vous accueillir !

* DÉROULEMENT
2e JOUR

- Évaluation et interprétation des résultats du 1er jour
- Réalisation de supports argileux pour recevoir les décors (carreaux)
- Techniques : sgraffito, réserves (scotch, papier, cire, gomme laque),

marbling
- Travail sur cru
- Découvrir la gestuelle de mise en place, la gestion de l’espace à mettre en

couleur
- Mise en pratique individuelle de la technique apprise avec

accompagnement personnalisé
- Rangement, stockage et gestion du séchage des pièces/tests
- Bilan collectif et individuel
+ Pose d’un émail transparent après 1ère cuisson par la formatrice
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s'inscrire
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