
* OBJECTIFS
Concevoir son service à thé personnel, depuis l’étude jusqu’à l’émaillage final.

SERVICE À THÉ

De la conception à la réalisation 

Pierre HAUWELLE I Du 17 au 19 août 

Et le 27 août 

En parallèle d’une carrière dans le secteur industriel, Pierre
HAUWELLE développe un travail de recherche sur les émaux
depuis 1975, auprès des meilleurs spécialistes de la discipline.
Installé depuis 2007 en tant que céramiste professionnel, il
propose une gamme utilitaire au tournage qui met en valeur
ses recherches.

* CONTENU
• Réaliser l’étude et le dessin sur papier, le plan proposé et la faisabilité.
• Réfléchir ensemble à la technique à mettre en œuvre (tournage, colombin, plaque, etc…).
• Créer les différents éléments qui composent la théière.
• Assemblage des éléments.
• Fabrication des bols à thé et des accessoires.
• Décor et émaillage de l’ensemble (cuisson d’émaillage ultérieure).

* DÉROULEMENT

Jour 1
Conception personnalisée de la théière.
Apprentissage des différentes techniques de mise en 
œuvre, de façon à maitriser la fabrication de la théière.



* DÉROULEMENT (suite)

Jour 2

Réalisation de la théière et de ses éléments.

Jour 3

Réalisation des bols à thé et des accessoires du service.

Jour 4
Décoration de l’ensemble.
Émaillage avant cuisson.

* MODALITÉS PRATIQUES

Date : du 17 au 19 août et le 27 août 2022

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

Tarif : 290 €  + carte de membre

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

Contact : contact@ieac.fr ou hauwellepierre@aol.com

Matériels à apporter : vêtements d’atelier (blouse ou autre), chaussures, qui ne craignent 
pas d’être salis.

Prérequis: la théière pourra être réalisée au tournage pour les initiés

SERVICE À THÉ

De la conception à la réalisation 

Pierre HAUWELLE I Du 17 au 19 août 

Et le 27 août 

mailto:contact@ieac.fr
mailto:hauwellepierre@aol.com

