
* OBJECTIFS DU COURS
Découvrir les différentes techniques de modelage de la céramique et participer à la 
cuisson « raku » de ses pièces.

RAKU – Initiation

Gwenaël HÉMERY | les 19-20-22-23 juillet

* DÉROULEMENT

Jour 1
Matin :
- 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, dans la masse.

Après-midi :
- Introduction aux différentes façons de traiter les surfaces : lisses, rugueuses, texturées,
avec ou sans outils.
- Modelage de pièces prévues pour la cuisson.

Jour 2
Matin :
- Modelage de pièces.

Après-midi :
- Finition des pièces.
- Introduction aux effets des émaux à raku : cuisson et enfumage.

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.
L'expérimentation est son terrain de jeu.



* DÉROULEMENT (suite)

Jour 3
Matin :
- Introduction au matériel de cuisson et technique d'émaillage et d'enfumage.
- Émaillage.

Après-midi :
- Cuissons et suivi des cuissons par les stagiaires.
- Émaillage.
- Enfumage.
- Retour sur les résultats obtenus pendant la journée.

Jour 4
- Cuissons et suivi des cuissons par les stagiaires.
- Émaillage.
- Enfumage.
- Retour sur les résultats obtenus.

* MODALITÉS PRATIQUES

Dates : les 19, 20, 22 et 23 juillet 2021

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

Tarif : 270 € (4 jours)
+ carte de membre

Lieu : IEAC – Pôle Culturel du château de la Neuenbourg
3 rue du 4 février, 68500 Guebwiller

Contact : contact@ieac.fr ou gwenahemery@yahoo.com

Matériel à apporter : vêtements d'atelier (tablier), outils personnels le cas échéant, photos ou 
pièces modèles comme inspiration, sacs poubelle.
Pour la cuisson : pantalons longs, chaussures fermées, manches longues
en coton, caisses et journaux pour l’emballage des pièces cuites.
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s'inscrire
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http://www.arts-ceramiques.org/inscription-stages-2021.html

