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Mme Luňáčková s’inscrit dans la tradition de poterie 
tellement typique de la région de Hlinecko. La poterie 
« Studio Čertovina » est située en pleine nature au coeur 
de la zone de protection du paysage « Žďárské Vrchy » dans 
un hameau de Hlinsko, appelée Čertovina. La propriétaire 
de ĺ atelier a sensiblement reconstruit cette maison de la fin du 19ème siècle 
en préservant plusieurs éléments historiques.

Les cours de céramique ont lieu dans ĺ atelier depuis ĺ année 2012 et donnent 
une possibilité de créer ses propres objets utilitaires à la main ou à ĺ aide de la roue 
de potier.

Věra Luňáčková profite de sa grande expérience, acquises lors de ses voyages 
à l‘étranger. Elle a passé quelques années en Suisse, en Inde où elle a pris des cours 
de céramique; puis c’est au Sri Lanka et au Népal qu’elle a puisé son inspiration. Elle 
ś est installée définitivement en République tchèque en 2010.

Věra Luňáčková est spécialisée surtout dans la réalisation d’objets en mosaïque crée 
à la main, de carreaux de mosaïque. Elle réalise aussi des œuvres de grand format. 
Les participants à ses cours peuvent admirer ses réalisations qu’elles soient dans 
son atelier, sa maison et son jardin.

Ĺ expérience labellisée „Qualité de Hlinecko“:

• Cours créatifs de céramique et de mosaïque

Věra Luňáčková

Créativité comme passion



Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko »
(GAL – Groupe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

Les cours créatifs et expérentiels proposés par Věra permettent aux stagiaires 
la réalisation d’objets de céramique utilitaires, la modélisation, le travail au tour ainsi 
que la réalisation de mosaïque.

Les cours s’adressent à un large public. Ils ont lieu tous les mercredi de 18h00 
à 19h30 directement dans ĺ atelier de Čertovina avec 3 participants au minimum. 
Il est également possible de réserver un cours individuel avec le même nombre 
de participants. Ces formations sont appropriées à toutes les générations, aux familles 
avec enfants, aux débutants, aux potiers avancés, aux vacanciers etc. Les cours 
se déroulent de manière très ouverte, chaque participant peut choisir son produit 
final et la procédure de céramique qu‘il veut appliquer. Věra guide chaque participant 
individuellement. Pour les touristes, les cours peuvent être organisés en anglais 
ou en allemand.

Les cours offrent non seulement la possibilité de créer un produit original, mais 
apportent à chacun détente et bien-être. Au cours de chaque leçon, il est proposé 
un petit rafraîchissement, les participants peuvent également choisir leur musique 
relaxante préférée.

Offrez un cadeau original et insolite à vos parents et à vos amis!


