Céramiste CFC

Nature des tâches
Les céramistes CFC sont des concepteurs resp. conceptrices et fabricants d’objets en céramique. Ces
produits peuvent être des vases, des pots, des tasses, pichets, assiettes, bols ou lampes ou encore des
objets d’art, des œuvres sculpturales ou des travaux artistiques pour le secteur public.
Ils travaillent dans un atelier de céramique et confectionnent des pièces individuelles ou de petites
séries. En général, ils travaillent à la demande du client à partir de modèles, de photographies, de dessins,
quelquefois selon leur propre projet.
Ils maîtrisent toutes les étapes de la fabrication d'objets en céramique: du projet au produit ﬁni. Ils
planiﬁent la réalisation des commandes, confectionnent des objets en céramique à partir de diverses
matières premières comme le grès, l'argile ou la porcelaine et de produits semi-ﬁnis, travaillent et
décorent les objets.
Des connaissances de photographie et de graphisme sont nécessaires pour la présentation de ces
travaux. En outre, la prise en charge de l’organisation et de l’administration ou la gestion d’un atelier fait
partie de ce métier.
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Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
1 an de cours préparatoire dans une école d'arts appliqués est recommandé pour la formation à l'école
d'arts appliqués. Concours d'entrée.
Créativité, habileté manuelle supérieure à la moyenne, sens aigu des formes et des couleurs, bonne
imagination, persévérance, bonne constitution, talent pour le dessin.

Formation
4 ans d'apprentissage dans un atelier ou 4 ans de formation à l'école d'arts appliqués de Vevey ou à
l'école d'arts décoratifs de Genève.

Perspectives
Designer diplômé ES en design de produit.
Designer HES design industriel et de produit ou céramique/objet,
Bachelor / Master of Arts.
Voies d'étude dans l'haute école d’art et de design à Genève ou dans l'école supérieure d'arts appliqués à
Vevey.
Les professionnels peuvent devenir collaborateurs, directeurs ou patrons d'ateliers de céramique.
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