Démarche et création céramique
Cette formation permet à une ou deux personnes adultes d'intégrer une classe d'étudiants en DMA (Diplôme des Métiers
d'Art-Niveau III) et de suivre l'atelier de céramique afin d'expérimenter différentes techniques, matériaux, et démarches
créatives propres à la céramique.

Dates
Session du 18/09/2023 au 30/06/2024

Public visé

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Individualisé, Formation en
présentiel
Intégration avec les élèves de la formation initiale.

tout public

Durée
504h (en centre)
Durée individualisée selon le projet professionnel du
stagiaire
Une période de formation en entreprise peut être
envisagée (de 4 à 6 semaines).

Information inscription
Maximum 2,5 jours par semaine sauf pendant les
périodes de vacances scolaires.
Durée individualisée selon le projet professionnel du
stagiaire.
Une période de formation en entreprise peut être
envisagée (de 4 à 6 semaines).
Le tarif sera adapté selo...

Prix
Tarif tout public - prix total : 10080,00€
Le tarif sera adapté selon la durée de formation en
centre, en fonction du projet professionnel de chaque
stagiaire.

Lieu(x) de la formation
Ecole supérieure des arts appliqués Duperré
11 Rue Dupetit-Thouars, 75003 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Référent(e) handicap

Objectifs
Mener une démarche de projet créatif en céramique.
Produire des objets en céramique et expérimenter
différentes techniques et divers matériaux.
Préparer l'insertion professionnelle d'un
concepteur-réalisateur en céramique.

Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Habileté manuelle.
Projet professionnel en construction.
Port folio de ses productions en céramique.
Capacité à intégrer un groupe d'élèves.
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Travail sur le processus créatif
Culture artistique et culture design
Travail en céramique :
- Modèles et moules en plâtre
- Façonnage en terre
- Animation de surface
- Émaillage
- Cuisson (différents types de fours)
- Gestion d'atelier
- Démarche de projet conception

Méthodes pédagogiques
. Gestion de projet : thèmes, matériaux et techniques
. Recherches documentaires et graphiques
. Apports théoriques et mise en application

Modalités d’admission
et de recrutement
Cette formation s'adresse exclusivement à des personnes ayant une expérience en production de céramique.
Aucun débutant ne sera recruté.
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet créatif ainsi qu'un dossier de travaux
personnels avec votre candidature.
Présentation orale de votre projet professionnel devant un jury.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur, céramistes professionnels, enseignants à l'école Duperré.
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