
* OBJECTIFS DU COURS
- Apprendre les gestes et postures nécessaires à une pratique saine et 

sereine
- Acquérir le vocabulaire lié au tournage (étapes de travail, outils)
- Apprendre la préparation de la terre (pesée, malaxage)
- Apprendre des techniques de tournage et tournassage
- S’approprier une gestuelle personnelle adaptée à ses spécificités

TOURNAGE

DÉBUTANT

Giom von BIRGITTA  I le mardi soir

* DÉROULEMENT
Séance 1
Théorie : Gestes et postures, centrage, chandelle, tournage.
Pratique :
- Installation au tour en étant attentif à sa posture,
- Centrage de la terre sur le tour,
- Montée de la terre et apprentissage de la chandelle,
- Premières sensations de tournage.

Séance 2
Théorie : Malaxage de la terre, approche des différentes formes de tournage
Pratique :
- Préparation de la terre (tête de bélier, battage…),
- Approche du tournage pour réaliser la forme souhaitée (cylindre, forme 

ouverte ou fermée).

Plongé parmi les arts et les artistes depuis
toujours, Giom Von Birgitta s’est formé à la
terre auprès de créatrices et créateurs
généreux et passionnés, d’abord au cœur du
Périgord avec Julie Z puis au CPIFAC, et enfin,
à CREAMIK en Bretagne. Installé à Motoco
(Mulhouse) depuis 2018, il a une production
utilitaire en grès tourné.
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* DÉROULEMENT
Séance 3 – 4 – 5
Théorie : Exploration des sensations corporelles lors du tournage, mise au point 
d’un projet personnel, tournassage.
Pratique :
- Tournage les yeux bandés,
- Stabilisation des techniques de tournage,
- Apprentissage du tournassage,
- Elaboration d’un projet personnel (poids de terre, dimensions, formes…),
- Tournage et tournassage.

Séance 6
Théorie : Acquisition de l’autonomie.
Pratique :
- Jeu autour du tournage à 4 mains,
- Tournage et tournassage en autonomie.

*MODALITÉS PRATIQUES
Dates : du 11/04 au 16/05/2023 – 6 séances

Horaires : de 18h30 à 21h00

Tarif : 150 € + carte de membre

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

Contact : contact@ieac.fr ou bonjour@giomvonbirgitta.com

Matériel à apporter : Vêtements et chaussures ne craignant pas d’être salis.
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