
* OBJECTIFS
• S’approprier, découvrir, se perfectionner à la technique du colombin à travers 

l’objectif de réalisation d’un objet complexe (théière). 
• Être capable de reproduire une forme à l’identique de manière multiple (bols, 

tasses, gobelets).
• Apprécier la liberté de mise en forme offerte par la technique du colombin.

COLOMBINS
SERVICE À THÉ OU CAFÉ
Dominique STUTZ I le  mardi soir

du 10 septembre au 1er octobre 2019

* DÉROULEMENT
1 ère séance : 

• Petite étude de formes à travers 
dessins et croquis

• Trucs et astuces liés à la technique 
• Choix du grès (blanc, noir ou roux) 
• Début de la réalisation de la 

théière
• Rangement de l’atelier
• Stockage des pièces et gestion du 

séchage
• Bilan collectif 

et individuel
du cours

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
recherches, inspiré des micro-organismes.

2 ème séance : 
• Objectifs collectifs et individuels
• Avancement de la théière 
• Se confronter aux difficultés 

techniques liées à la complexité 
et à la fonctionnalité de l’objet 
(anse, bec, couvercle)

• Mise en œuvre des solutions 
trouvées

• Rangement de l’atelier 
• Stockage des pièces et gestion du 

séchage
• Bilan collectif et individuel de la 

journée



* MODALITÉS PRATIQUES

Dates : du 10/09/2019 au 01/10/2019 – 4 séances

Horaires : de 18h30 à 21h00

Tarif : 70€
+ 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 (crayon 
papier). 

Au plaisir de vous accueillir !

3 ème séance : 
• Objectifs collectifs et individuels,
• Aboutissement de la théière
• Petite étude de formes par dessins et

croquis des contenants (bols, tasses,
gobelets) pour trouver une
homogénéité d’ensemble

• Mise en œuvre
• Reproduction des formes par

l’apprentissage des gestes d’ouverture
et de fermeture de l’objet, gestion du
galbe de la ligne et de l’épaisseur

• Rangement de l’atelier
• Stockage des pièces et gestion du

séchage
• Bilan collectif et individuel de la

journée

4 ème séance : 
• Objectifs collectifs et individuels
• Finition des contenants pour

boire
• Élargissement de la gamme

(sucrier, pot à lait ou à crème,
petit pot à eau)

• Petites finitions
• Décor à l’engobe sur cru
• Rangement de l’atelier
• Stockage des pièces et gestion

du séchage
• Bilan général collectif et

individuel
• Pose d’un émail transparent par

la formatrice après la première
cuisson

s'inscrire

mailto:contact@ieac.fr
mailto:dominique.stutz@gmail.com
http://www.arts-ceramiques.org/inscription-cours-stages-ceramique-grand-public.html

