
• DÉROULEMENT
1er week-end : tournage
Samedi
Les gestes de base : centrage, creusage et montée de l’argile.
Petit cylindre, bol … 
Dimanche
Les gestes efficaces pour les pièces plus grandes.
Tournassage des pièces tournées la veille.
Les anses, différentes possibilités et pratique sur des petits pichets tournés la veille. 
Questions diverses : les problèmes rencontrés, le séchage et les cuissons de biscuit. 

Installé dans le Territoire de Belfort dans son
atelier « Entre terres et ciel », William SARTER
tourne ses pièces et développe ses recherches
sur les émaux depuis plus de 30 ans. Il est
également reconnu pour son travail de
cristallisation.

TOURNAGE – ÉMAILLAGE 
William SARTER 11-12 et 25-26 février

• OBJECTIFS
Tourner et émailler ses pièces.

• PRÉREQUIS
Avoir une pratique du tournage ou avoir déjà participé à un stage de tournage.
Avoir une pratique de l’émaillage ou avoir participé au stage d’initiation à l’émaillage.



* DÉROULEMENT

2ème week-end : émaillage

Samedi
Rappel des méthodes de recherche à partir des recettes.
Application, recherches personnelles. Pose de l’émail sur des tuiles à essais et cuisson. 

Dimanche
Analyse des résultats d’essai. Préparation des émaux et méthodes de pose.
Émaillage des objets réalisés pendant le stage tournage.
Questions diverses : courbes de cuisson, défauts des émaux, résolution des problèmes. 

TOURNAGE – ÉMAILLAGE 
William SARTER 11-12 et 25-26 février

* MODALITÉS PRATIQUES
Date : 11-12 et 25-26 février 2023

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

Tarif : 320 € (4 jours) + carte de membre

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

Contact : contact@ieac.fr ou terresetciel@orange.fr

Matériel à apporter :

- Blouse ou vêtements de travail
- masque anti-poussière (FFP3) - gants
- pinceau : brosse plate synthétique 20 mm
- carnet de notes - calculette
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