
* OBJECTIFS DU COURS
Apprendre les différentes techniques de bases du modelage de l'argile et pouvoir concevoir 
ses créations en choisissant la/les technique(s) la/les plus adaptée(s) à son projet.

* DÉROULEMENT
« Dans mes cours, j'ai une approche très personnalisée pour permettre à chaque stagiaire 
de se rapprocher au mieux de ses envies. »

JOUR 1
matin :
- Introduction à l'argile en général et les techniques de modelage
- Premier contact avec la terre : préparation de la terre, comprendre ses possibilités et

ses limites
- Introduction aux différentes techniques de modelage : la plaque, le colombin, le pincé,

l'estampage, le travail dans la masse
- Pratique des techniques sur des exercices donnés

après-midi :
- Poursuite de l'apprentissage des différentes techniques
- Observation de la forme tridimensionnelle, des objets ouverts ou fermés,

appréhension du volume, dedans et dehors, des espaces vides ou pleins
- Introduction aux différentes façons de traiter les surfaces : lisses, rugueuses, texturées,

avec ou sans outils

Céramiste professionnelle formée à l’IEAC en 2012,
Gwenaël HÉMERY, vit dans l'Ain, au pied du Jura, et expose
un peu partout en France. Elle travaille principalement le
grès et façonne des volumes simples et arrondis. Peintre
autodidacte, elle traite ses surfaces comme un support
d'expression graphique et utilise principalement l'engobe.
L'expérimentation est son terrain de jeu.
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* MODALITÉS PRATIQUES
Dates : samedis et dimanches :

Session 1 : 09 et 10 février 2019
Session 2 : 05 et 06 octobre 2019

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 gwenahemery@yahoo.com

Matériel à apporter : 
- tablier
- matériel de prise de notes et de dessin

Au plaisir de vous accueillir !
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* DÉROULEMENT (suite)
JOUR 2

matin :
- Démarrage des projets personnels. Choix des techniques en fonction de
l'apprentissage de la veille. Encadrement personnalisé.
- Progression dans la création personnelle.

après-midi : Finitions des pièces.

s'inscrire
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