
* OBJECTIFS DU COURS
A l’aide de différentes techniques de façonnage, il est  proposé de fabriquer ses propres 
décors de Noël.
Deux options seront proposées pour ces 4 séances
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* DÉROULEMENT

Option 1 : des décors en porcelaine

• Réalisation de petites suspensions en porcelaine pouvant décorer le sapin ou 
personnaliser les couronnes ou les cadeaux de Noël. 

• Créations de paysages d’hiver sur un support rond. De nombreuses compositions 
seront possibles permettant de réaliser de petites pièces uniques.

• Façonnage de petits lumignons pour illuminer la table.

Passionnée de céramique, Chantal Schurrer intègre la
formation professionnelle de créateur en art
céramique à l’IEAC en 2012.
Toutes les techniques l’intéressent et dans sa
production, elle oscille entre vaisselle et sculpture,
entre porcelaine et grès.
La forêt est la thématique qui la rattrape bien
souvent, mais elle aime explorer d’autres univers.



* MODALITÉS PRATIQUES

Horaires : de 18h30 à 21h00

Dates : du 07/11 au 28/11/2023 – 4 séances

Tarif : 100 € + carte de membre

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

Contact : contact@ieac.fr ou c.schurrer68@gmail.com
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* DÉROULEMENT
Option 2 : un village de Noël en grès à illuminer

• Inspiré par les architectures du Moyen-Orient le village sera réalisé en grès rouge pour 
prendre une couleur sable après cuisson. Ce village pourra être placé en extérieur.

• Il pourra être habité par vos santons.
• Possibilité de ne faire que l’étable pour accueillir la crèche.

Sauf pour les participants autonomes, il ne sera pas proposé de façonnage de santons.
Possibilité de ne faire que les décors ou que les architectures.
Le cours est ouvert à tous les niveaux, même débutant.
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