
* OBJECTIFS
Aborder les techniques de décor par 
inclusion d'éléments de porcelaine ou de 
grès (engobé ou non) dans une masse de 
grès ou de porcelaine.

Explorer les différentes mises en forme 
possible par estampage et montage à la 
plaque.

Réaliser 1 à 3 pièces décoratives de taille 
moyenne.
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Formée à l’IEAC en 2004, Camille
SCHPILBERG réalise des pièces utilitaires et
sculptures contemporaines en porcelaine à
la plaque. Installée depuis 2005, elle est
formatrice à l'IEAC depuis 2015 tant pour
la formation professionnelle que pour les
stages tous publics.
Lauréate de nombreux concours dont celui
de la « jeune céramique européenne », le
travail de Camille S. est également
présenté en galerie.



* DÉROULEMENT

JOUR 1 
Présentation de la technique de décor par inclusion, de ses contraintes et 
de ses possibilités.
Préparation et engobage des plaques de grès et de porcelaine.

JOUR 2
Démonstration et expérimentation individuelle dans le but de réaliser une 
bibliothèque d'essais personnels.
Premiers essais de forme par estampage.

JOUR 3
Premiers essais de montage à la plaque.
Élaboration des projets personnels.

JOUR 4
Suivi individualisé des projets individuels.

JOUR 5
Suivi individualisé des projets individuels.
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* MODALITÉS PRATIQUES

Dates : du lundi 9 au vendredi 13 août 2021

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu : IEAC – Pôle culturel au château de la Neuenbourg
3, Rue du 4 Février – 68500 GUEBWILLER

Tarif : 340 € (5 jours)
+ carte de membre

Contact : contact@ieac.fr ou camille.schpilberg@gmail.com

Matériels à apporter : tablier, outils personnels le cas échéant.
Matériel de croquis et de prise de note. 1 rouleau de papier cellophane.
2 morceaux de toile de coton fin d'environ 60 x 60cm à trame serrée (vieux 
draps ou torchons …).

Publics : personnes ayant des pratiques artistiques et manuelles et/ou 
ayant l'expérience des pratiques céramiques, débutants acceptés.

Finitions : Mono cuisson sans émaillage.

Au plaisir de vous accueillir !
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s'inscrire
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