COMMUNIQUÉ DE PRESSE
IEAC I Journées du patrimoine 2020
19 et 20 septembre

EXPOSITION & PORTES OUVERTES
« Apprendre pour la vie ! »
Cette année, les Journées européennes du
patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation
dans le patrimoine, et le rôle du patrimoine
dans l’éducation. Pour cette édition 2020,
l’ambition est de se reconnecter aux
connaissances, aux traditions et aux savoirfaire et, ce faisant, de réinventer ce que
signifie l’éducation pour le XXIe siècle.
Partie prenante de la manifestation, l’Institut Européen des Arts Céramiques installé à
Guebwiller, ouvrira pour la première fois les portes de ses nouveaux locaux le samedi 19 et
le dimanche 20 septembre 2020 de 10h00 à 18h30, pour offrir aux visiteurs un aperçu des
savoir-faire et de la création en arts céramiques.
Le public est invité à partir à la découverte de ce métier d’excellence, passionnant, à travers
un programme riche : visites guidées samedi et dimanche à 10h et 13h30, démonstrations,
initiation à la terre, exposition, présentation didactique du travail de la terre, rencontres et
échanges avec les stagiaires de la formation professionnelle et les céramistes.
Une occasion unique de découvrir les installations de l’IEAC au sein du château de la
Neuenbourg et de visiter le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la
Région de Guebwiller, réunis sur le même site.
Les plus jeunes pourront aussi s’informer sur les débouchés de cette filière, en particulier sur
la formation certifiante « créateur en arts céramiques » dispensée par l’IEAC, et un accueil
personnalisé permettra de renseigner de futurs candidats.

IEAC I JEP 2020

19 - 20 SEPTEMBRE
10H – 18h30
(entrée libre)
AU PROGRAMME
L'IEAC invite cette année, et pour la première fois à la
Neuenbourg, les céramistes professionnels formateurs ou
intervenants de l’institut, à exposer leurs travaux personnels.
D’autres céramistes, pour certains anciens stagiaires, sont
invités à présenter leurs savoir-faire le temps du week-end. Ces
professionnels partageront leur passion à travers des
démonstrations (tournage, modelage, moulage, décor …).
Les stagiaires en formation professionnelle « créateur en arts
céramiques » échangeront également avec le public autour de
leur parcours et de leurs travaux en cours.
Des ateliers d’initiation à la céramique seront proposés gratuitement sous la conduite des
céramistes. L’occasion pour petits et grands de manipuler la terre et d’exprimer leur créativité !
Une table didactique présentera aux visiteurs les matières et les étapes de transformation de
la terre et des visites commentées de la salle des fours permettront d’appréhender les
cuissons.
Dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire, la Communauté de Communes de la Région de
Guebwiller propose au public de prolonger la découverte de la céramique à travers un circuit
thématique sur l’application mobile « les voies du patrimoine ». Les céramistes référencés
accueilleront le public au sein de leurs ateliers.

PARTICIPANTS
Exposition : Gilles ACKER – Anne BULLIOT – Lauriane FIROBEN – Claudine GAMBINO – Pierre
HAUWELLE – Petra MEIER – Nathalie MEYER – William SARTER – Camille SCHPILBERG –
Dominique STUTZ – René WEBER.
Démonstrations : Lucie BOSCATO [table didactique] – Éléonore DESCAZALS [technique de
transfert] – Claudine GAMBINO [modelage] – Marilyne GUIDETTI [porcelaine décorée] – Marie
HEANNI [tournage] – Lisa JEAGGY [tournage] – Petra MEIER [démonstration salle des fours et
laboratoire d’émaillage] – Nathalie MEYER [tournage] – Camille SCHPILBERG [table didactique]
– Luc VICHERAT [modelage] – Stéphanie WEBER [tournage porcelaine] & les stagiaires de la
promotion 2020/2021.
AVEC LE SOUTIEN :

