
Partie prenante de la manifestation, l’Institut Européen des Arts Céramiques
installé à Guebwiller, ouvrira ses portes le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour offrir aux visiteurs un aperçu des
savoir-faire et de la création en arts céramiques.

Le public est invité à partir à la découverte de ce métier d’excellence,
passionnant, à travers un programme riche : visites guidées, démonstrations,
présentation didactique du travail de la terre, initiations et ateliers adultes /
enfants, rencontres et échanges avec les stagiaires de la formation
professionnelle et les céramistes.

Le samedi 1er avril, l’Office de Tourisme de Guebwiller présentera dans son
espace de vente une vitrine qui accueillera des pièces céramiques uniques et
artisanales réalisées par les céramistes installés sur le territoire.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IEAC  I  Journées Européennes des 

Métiers d’Art 2023

1 & 2 avril - PORTES OUVERTES

« Sublimer le quotidien »

La 17e édition des JEMA mettra
en valeur les savoir-faire, les
talents et la créativité des
professionnels des métiers d’art
et du patrimoine vivant, partout
en France et en Europe, avec la
thématique « Sublimer le
quotidien ».



IEAC  I JEMA 2023

1 et 2 AVRIL
10h – 12h30 / 13h30 – 17h
(entrée libre)

Une table didactique présentera aux visiteurs les matières et les étapes de
transformation de la terre. Samedi et dimanche, à 10h et 15h, des visites guidées
des ateliers, du laboratoire et de la salle des fours permettront de découvrir le
travail de la matière.

Une occasion unique de découvrir les installations de l’IEAC au sein du château de
la Neuenbourg et de visiter le centre d’interprétation de l’Architecture et du
patrimoine de la Région de Guebwiller, réunis sur le même site.

Les plus jeunes pourront aussi s’informer sur les débouchés de cette filière, en
particulier sur la formation de céramiste dispensée par l’IEAC, et un accueil
personnalisé permettra de renseigner de futurs candidats.

Dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire, la Communauté de Communes de la
Région de Guebwiller propose au public de prolonger la découverte de la
céramique à travers un circuit thématique sur l’application mobile « les voies du
patrimoine ».

AVEC LE SOUTIEN :

AU PROGRAMME

L'IEAC invite les céramistes professionnels à présenter
leurs savoir-faire dans le cadre d’une « carte blanche »,
le temps du week-end. Ces professionnels partageront
leur passion à travers des démonstrations (tournage,
modelage, décor…). Ils seront accompagnés par
quelques céramistes amateurs, fidèles des cours et
stages tous publics de l’IEAC.
Les stagiaires en formation professionnelle « créateur
en arts céramiques » échangeront également avec le
public autour de leur parcours et de leurs travaux en
cours et proposeront des initiations à la terre.


