
* OBJECTIFS DU COURS
A l’aide d’exemples artistiques, nous nous laissons inspirer afin de modeler un 
corps ou une partie d’un corps de façon représentative ou abstraite.
Grâce à des exercices corporels ciblés, nous aurons une meilleure prise de 
conscience de notre corps que nous pourrons ainsi mieux représenter avec la 
terre. 

Dans un premier temps, des maquettes de petites tailles
seront modelées. Puis la sélection de l’une d’elle
permettra de créer et d'approfondir notre sculpture.

Petra Marianne MEIER est théologienne, elle travaille
avec l’argile depuis sa période étudiante.
L’amour l’attire en Alsace, sa nouvelle patrie. Dans son
nouvel environnement, sa passion de la céramique lui
permet d’exprimer sa créativité et ses émotions. Avec
Erwin Kempf et Mireille Menegoz elle trouve ses maîtres.
Par la suite, la formation professionnelle à l’IEAC en 2016
lui donne une nouvelle direction et une nouvelle forme
d’expression pour ses créations.
Actuellement, elle est installée à Gueberschwihr dans son
atelier aménagé pour accueillir les visiteurs avec une
exposition permanente de sesœuvres.
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* MODALITÉS PRATIQUES

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

Dates : samedi et dimanche
09 et 10 avril 2021

Tarif : 145 € + carte de membre

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

Contact : contact@ieac.fr ou Petra Meier p.meier@ieac.fr

Matériel à apporter :
- vêtements de travail
- outils céramiques personnels bien marqués, si vous en disposez
- scalpel
- photos ou modèles d’inspiration

* DÉROULEMENT
1er jour
Matin : exercices corporels ; exemples visuels ; maquettes ; dessins.
Travail du grès, à la plaque, au colombin et dans la masse.
Après-midi : selon la progression, possibilité de démarrer le travail de sculpture.

2ème jour
Matin : poursuite du travail de sculpture.
Après-midi : finition et préparation pour le séchage et la cuisson.
Rangement du lieu de travail.
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