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Céramique (3397)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

La céramique est une technique très ancienne et omniprésente, liée à
l'homme inventeur face aux quatre éléments qu'il tente de
maîtriser. Grâce à la découverte du feu, c'est un processus
géologique accéléré qui permet de produire des objets culturels des plus
durables.
La terre cuite nous sert depuis toujours dans le quotidien, depuis l'art
ancestral de la table jusqu'à la conquête de l'espace, en passant par
l'architectonique et l'industrialisation. De tous ses usages, nous pouvons
tirer des éléments d'inspiration créative.
Le travail de la matière plastique est d'abord et avant tout un outil
d'expression. Cet atelier est un espace où la vitalité et l'imaginaire
peuvent s'affirmer, se concentrer dans des objets céramiques des plus
divers, où l'expression individuelle s'épanouit au travers de
projets-concepts et grâce aux contraintes techniques.
A la fois technologie, industrie, artisanat et art, la céramique reflète des enjeux
du monde contemporain : que chaque artiste puisse y rendre sensible sa voix,
son unicité.

Certification(s) visée(s)

Certificat ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
(plusieurs types d'attestation sont délivrés)

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

(

http://www.dorifor.be/filiere/artistique-a-horaire-reduit-5.html )

Organisation
Durée

de 3 à 7 années

Horaire

lundi mardi

Début

Septembre

Coût

181 euro à partir de 18 ans - Coût réduit selon conditions -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pour les adultes : bases artistiques ou une année préparatoire d'ateliers
pluridisciplinaires

Intéressé(e) ?
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Que faire

Inscriptions à l'école du 2 au 30 septembre.
Horaire du bureau :
LUNDI : de 14h00 à 20h30
MARDI : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 20h30
MERCREDI : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 20h30
JEUDI : 14h00 à 20h30
SAMEDI : de 9h30 à 13h00

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/ceramique-3397.html

Académie de dessin et des arts visuels de Molenbeek
Rue Mommaerts 2a - 1080 Molenbeek
02 411 79 92
academiedesarts@molenbeek.irisnet.be - http://www.academiedesarts.be
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