
IEAC 2022
ProgrAmmE CulturEl 

Ξ  Made in IEAC, acte 6 
11 mars › 31 juillet  
Moulin de la Blies - Sarreguemines 

Ξ  Prologues 
Exposition des travaux de la  promotion 2021-2022 
02 › 10 juillet  
Château de la Neuenbourg - Guebwiller 
 

Ξ  Made in IEAC, acte 7 
19 août › 8 janvier 2023 
Moulin de la Blies - Sarreguemines 
 
Ξ  Résonance[s]
Stand IEAC  
11 au 14 novembre 
Parc des Expositions - Strasbourg 
 
Ξ  Bouteilles
Exposition du réseau des centres céramiques français 
19 novembre › 03 février 2023 
Château de la Neuenbourg - Guebwiller 
 

Institut Européen des Arts Céramiques
3, rue du 4 Février - 68500 Guebwiller
03.89.74.12.09
www.arts-céramiques.org



À l’invitation de l’Institut Européen des Arts 
Céramiques, la céramiste Ingrid Van Munster investit 
le musée Théodore Deck de Guebwiller du 18 juin au 
04 septembre 2022.  L’exposition intitulée « Magma, 
cette blessure d’où tu viens » présente de nombreuses 
pièces pour la plupart créées pour l’occasion.  

À travers quatre installations imaginées par l’artiste, 
cette exposition met en lumière un travail de 
sculpture en grès porcelainique réalisé au tour de 
potier. Des pièces qu’elle déforme pendant la phase 
de séchage, parfois jusqu’à la déchirure. Dans un 
souci de textures et de couleurs, Ingrid Van Munster 
choisit de mettre en valeur ses créations grâce à 
l’émail qu’elle fabrique offrant ainsi des textures 
mates, veloutées, rugueuses, satinées. Le tout dans 
une palette de couleurs puissantes et subtiles à la 
fois, aux nuances multiples, de bleu, vert ou jaune. 
Ces oeuvres nommées « passage », « planète » ou 
encore « stèle » sont des petits mondes évocateurs 
de la nature, parfois vus de loin, comme la Terre vue 
du ciel … ou l’inverse !
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Autour dE l’ExPosition

Musée Théodore Deck 
1, rue du 4 Février - 68500 Guebwiller
03 89 74 22 89

Horaires d’ouverture 
• Fermé le lundi et le mardi
• Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
• Gratuit chaque 1er dimanche du mois 

Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 1,50 €
Tarif de groupe à partir de 10 personnes : 3 €

informAtions PrAtiquEs

Ξ  Visites commentées  
 Mercredi 13 juillet à 14h30
 Dimanche 7 août à 16h30 (Entrée libre)

 
Ξ  Visites - Ateliers enfAnts
 Mercredi 20 juillet à 14h30
 Dimanche 7 août à 14h30

Ξ  Visite flAsh 30’ 
 Mardi 6 septembre à 12h30 
 Visite privée avant le démontage de l’exposition.
 
Réservation au 03 89 74 12 09 ou s.guilain@ieac.fr

Visite découverte de l’univers de la céramiste 
Ingrid Van Munster et atelier de création de 
nébuleuses et de voies lactées aux couleurs des 
céramiques.  

 


