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Les formations proposées par amac 
s’adressent aux artistes auteurs des arts 
visuels qui cherchent à renforcer leurs 
compétences dans l’exercice de leur 
activité et améliorer leurs connaissances 
quant aux spécificités du secteur. 
Différents modules sont ainsi animés 
pour mieux communiquer, produire, 
transmettre et exercer son activité.

Depuis 2018 des formations d’initiation 
et perfectionnement en céramique 
sont proposées en partenariat avec les 
ateliers Millefeuilles à Nantes.

Espace associatif au service de la 
création artistique, MilleFeuilles est 
situé au cœur de l’Île de Nantes et des 
anciens chantiers navals, sa vocation 
première est d’offrir un lieu de création 
aux artistes. Lieu de production et de 
formations, l’association est équipée 
du matériel nécessaire et d’une équipe 
dédiée à la céramique afin d’apporter 
des savoir-faire techniques et des 
connaissances adaptées aux projets 
et pratiques artistiques de chaque 
stagiaire. 

Activité enregistrée sous le n° 52 44 06913 44.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Organisme de formations référencé sur Datadock et Qualiopi.

renseignements & inscriptions

formation@amac-web.com
02 40 48 55 38

programme
céramique 
2023 FORMATION

PROFESSIONNELLE

en partenariat avec
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initiation 
à la 
céramique 

Quelles sont les différentes manières de concevoir un 
volume en céramique ? La matière première, la terre, propose 
par sa plasticité une approche différente de la sculpture. 
Contrairement à d’autres matériaux, sur elle le geste n’est pas 
irréversible. Comment appréhender cette matière pas à pas et 
éviter les erreurs courantes pour poursuivre en autonomie après 
l’apprentissage des bases ? 

NANTES
17 AU 19 AVRIL 2023
2 AU 4 OCTOBRE 2023

PUBLIC

Ce module s’adresse à toute personne 
engagée dans des pratiques artistiques  
professionnelles et qui souhaite s’initier 
au travail de la céramique.

PRÉ-REQUIS

— Avoir une pratique avérée dans 
le champ des arts visuels

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Pratiquer plusieurs méthodes de 
façonnage en terre
— Appliquer les étapes clés pour réussir 
l’assemblage, le séchage, la cuisson et 
éviter la casse
— Expérimenter les différents types de 
décors avant ou après cuisson  

CONTENUS

Façonnage 
— Les différents types de terre et leurs 
spécificités
— Initiation au façonnage (à la plaque, au 
colombin, l'évidage, l'estampage)
— Utilisation des outils courants
— L'assemblage et le collage à la 
barbotine
— Le séchage d'une pièce

Cuisson 
— Les températures de biscuit selon le 
type de terre
— Les températures d'émaillage et de 
vitrification selon la terre
— Les bases des techniques avant et 
pendant l'enfournement
— Les temps de cuisson
— Le respect des consignes en fin de 
cuisson

Décors
— Les différents types de décors
— La préparation et l'utilisation d'un 
émail prêt à l'emploi selon l'usage
— Les règles de base pour l'épaisseur
— La vitrification et le nettoyage des 
« pieds » avant la cuisson.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La formation repose sur une alternance 
d’apports théoriques et l’apprentissage 
de techniques. Elle se déroule au sein 
de l’atelier MilleFeuilles qui dispose du 
matériel nécessaire à la réalisation de ce 
stage.

ÉVALUATION

— Réalisation d’une ou plusieurs 
céramiques utilisant les différentes 
techniques de façonnage et décors.
— Évaluation des apprentissages et 
questionnaire de satisfaction.

INTERVENANT
 
Artiste plasticien diplômé des Beaux 
arts de Nantes et prix des arts de 
la Ville de Nantes, EVOR développe 
en France et à l’étranger un travail 
sculptural multiforme utilisant 
notamment la céramique, technique 
qu'il enseigne depuis 2011. 

En partenariat avec :

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Durée :
3 jours / 21 heures de formation

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Effectif :
4 personnes

Frais pédagogiques :
1008 euros H.T.

Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
02 40 48 55 38

 Taux de satisfaction : 94 % (taux de 
répondants 100% à la date du 15/06/2021)

Notre organisme de formation est doté d’un 
référent handicap qui peut étudier avec vous 
les différents aménagements de votre projet 
de formation.
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Quelles sont les différentes techniques de modelage et 
assemblage en céramique ? Connaître les préparations de la 
terre, les façonnages possibles : à la plaque, au colombin, à la 
boule avec l'aide d'un noyau ou d'un gabarit. Quelles sont les 
précautions à prendre pour réussir sa cuisson ?  

NANTES
15 AU 17 MAI 2023
13 AU 15 NOVEMBRE 2023

PUBLIC

Ce module s’adresse à toute personne 
engagée dans des pratiques 
artistiques  professionnelles et qui 
souhaite perfectionner son travail de la 
céramique.

PRÉ-REQUIS

— Avoir une pratique avérée dans 
le champ des arts visuels
— Avoir déjà pratiqué la céramique ou 
avoir suivi la formation d'intiation en 
céramique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Planifier la réalisation du modelage
— Préparer la terre et façonner des 
plaques, colombins, boules
— Assembler, coller, lisser avec de la 
barbotine 
— Appliquer les précautions pour réussir 
les cuissons
— Utiliser plusieurs méthodes de 
modelage et assemblage en céramique 

CONTENUS

— La terre lisse et la terre chamottée
— Le rapport de la terre et de l'eau
— La plasticité
— Préparation de la terre
— Façonnage des plaques, des 
colombins et des boules 
— Préparation d'une barbotine de 
collage

— Réalisation d'un assemblage à la 
plaque, à la boule ou au colombin collé à 
la barbotine
— L'application de la barbotine (sans 
faire de bulles)
— L'épaisseur minimum et maximum de 
la terre
— Le temps de repos de la terre et 
l'équilibre du taux d'humidité
— La texture « cuir »
— Lisser et poncer une pièce sèche
— Les précautions à prendre pour le 
séchage et la cuisson

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La formation repose sur une alternance 
d’apports théoriques et l’apprentissage 
de techniques. Elle se déroule au sein 
de l’atelier MilleFeuilles qui dispose du 
matériel nécessaire à la réalisation de ce 
stage.

ÉVALUATION

— Réalisation d'une ou plusieurs 
céramiques utilisant les différentes 
techniques de modelage et assemblage.
— Évaluation des apprentissages et 
questionnaire de satisfaction.

INTERVENANT
 
Artiste plasticien diplômé des Beaux 
arts de Nantes et prix des arts de 
la Ville de Nantes, EVOR développe 
en France et à l’étranger un travail 
sculptural multiforme utilisant 
notamment la céramique, technique 
qu'il enseigne depuis 2011. 

En partenariat avec :

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Durée :
3 jours / 21 heures de formation

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Effectif :
4 personnes

Frais pédagogiques :
1008 euros H.T.

Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
02 40 48 55 38

 Taux de satisfaction : 100 % (taux de 
répondants 100% à la date du 15/06/2021)

Notre organisme de formation est doté d’un 
référent handicap qui peut étudier avec vous 
les différents aménagements de votre projet 
de formation.

modelage et  
assemblage  
en céramique
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les techniques 
de décors  
en céramique

Comprendre, réaliser et appliquer les différentes techniques de 
décors : glaçure, émail, engobe... De la préparation à la cuisson, 
cette formation de 3 jours permet de se perfectionner aux 
techniques de décors en céramique.  

NANTES
22 AU 24 MAI 2023
18 AU 20 SEPTEMBRE 2023

PUBLIC

Ce module s’adresse à toute personne 
engagée dans des pratiques 
artistiques  professionnelles et qui 
souhaite perfectionner son travail de la 
céramique.

PRÉ-REQUIS

— Avoir une pratique avérée dans 
le champ des arts visuels
— Avoir déjà pratiqué la céramique ou 
avoir suivi la formation d'intiation en 
céramique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Reconnaître une glaçure, un émail, un 
engobe
— Préparer et appliquer un émail
et comment dés-émailler une pièce
— Distinguer engobe et émail  
— Appliquer les techniques d'ajourage, 
d'estampage et de collage

CONTENUS

Glaçure et émail
— Les différentes qualités des glaçures 
— Modification de la couleur d'une 
glaçure blanche ou transparente avec un 
colorant ou des oxydes
— Les notions d'épaisseur à poser selon 
le type d'émail
— Émailler avec des cachés/réserves
— Les points essentiels avant 
enfournement 
— La cuisson de l'émail et la vitrification 
— Notions d'atmosphères de cuisson et 
conséquences sur les couleurs 
— Les défauts courants après cuisson 

— Points sur le matériel pour préparer 
l'émail et émailler   
Engobe
— L'engobe maison ou en poudre à 
mélanger et « velvet » des fabricants 
— Les différentes méthodes 
d'application 
— Les possibilités de décors avec 
engobe
— La relation terre-engobe et engobe-
émail
— Les effets de l'engobe sur une argile 
basse et haute température
— L'enfournement des pièces engobées
— Défauts courants
Ajourage, estampage et collage
— Les décors peints
— La coloration de masse
— Les décors par estampage
— L'ajourage
— Ajouter des reliefs par collage

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La formation repose sur une alternance 
d’apports théoriques et l’apprentissage 
de techniques. Elle se déroule au sein 
de l’atelier MilleFeuilles qui dispose du 
matériel nécessaire à la réalisation de ce 
stage.

ÉVALUATION

— Réalisation d'une ou plusieurs 
céramiques utilisant les techniques de 
décors.
— Évaluation des apprentissages et 
questionnaire de satisfaction.

INTERVENANT
 
Artiste plasticien diplômé des Beaux 
arts de Nantes et prix des arts de 
la Ville de Nantes, EVOR développe 
en France et à l’étranger un travail 
sculptural multiforme utilisant 
notamment la céramique, technique 
qu'il enseigne depuis 2011. 

En partenariat avec :

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Durée :
3 jours / 21 heures de formation

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Effectif :
4 personnes

Frais pédagogiques :
1008 euros H.T.

Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
02 40 48 55 38

 Taux de satisfaction : 84 % (taux de 
répondants 100% à la date du 15/06/2021)

Notre organisme de formation est doté d’un 
référent handicap qui peut étudier avec vous 
les différents aménagements de votre projet 
de formation.
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céramique :
réaliser des  
moules en plâtre

Comment réaliser des moules en plâtres pour le coulage et 
l'estampage en céramique ? Cette formation en 3 jours permet 
d'apprendre à préparer les moules, couler, démouler, nettoyer et 
retoucher.  

NANTES
4 AU 7 AVRIL 2023
19 AU 22 JUIN 2023
25 AU 28 SEPTEMBRE 2023

PUBLIC

Ce module s’adresse à toute personne 
engagée dans des pratiques 
artistiques  professionnelles et qui 
souhaite perfectionner son travail de la 
céramique.

PRÉ-REQUIS

— Avoir une pratique avérée dans 
le champ des arts visuels
— Avoir déjà pratiqué la céramique ou 
avoir suivi la formation d'intiation en 
céramique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Préparer un moule et le plâtre
— Concevoir et réaliser les moules  
— Expérimenter la couleur et colorer la 
masse
— Appliquer les techniques de coulage 
et d'estampage

CONTENUS

Moulage  
— Dépouilles et contre-dépouilles
— Plan de joint et lignes de coutures
— Taille et épaisseur d'un moule
— Enterrage et coffrage
— Moule à ciel ouvert
— Moules en plusieurs parties, avec 
noyau, avec bouchon
— Préparer, couler le plâtre et faire une 
couche d'impression
— Les temps de prise du plâtre 
— Les tenons-mortaises
— Le savonnage
— Retouches, nettoyage
— Séchage du moule
— L'outillage

Coulage
— La relation plâtre / barbotine
— Les caractéristiques de la barbotine
— Préparer, couler et vider la barbotine
— Le temps de prise-l'épaisseur 
— Le temps de retrait
— Démoulage et retouche de la pièce
— Le séchage
— Les outils
— Recyclage de la terre
Estampage
— Les caractéristiques de la terre pour 
l'estampe 
— Préparation des plaques
— Techniques d'estampage 
— Le temps de prise-l'épaisseur 
— Démoulage et retouche de la pièce
— Le séchage

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La formation repose sur une alternance 
d’apports théoriques et l’apprentissage 
de techniques. Elle se déroule au sein 
de l’atelier MilleFeuilles qui dispose du 
matériel nécessaire à la réalisation de ce 
stage.

ÉVALUATION

—Réalisation de plusieurs moules en 
plâtre pour l'estampage et le coulage et 
d'une ou plusieurs céramiques utilisant 
ces techniques.
— Évaluation des apprentissages et 
questionnaire de satisfaction.

INTERVENANTE
 
PAULINE DJERFI est plasticienne et 
céramiste. Diplômée des Beaux-Arts en 
2014, elle souhaite s'enrichir de l'aspect 
technique de la céramique et intègre 
alors l'école Olivier de Serres à Paris. 
Ses études terminées elle s'installe 
à Nantes en 2016 où elle poursuit sa 
production aux ateliers MilleFeuilles 
avant de monter son atelier sous le 
nom d'"Hyperbol Studio" en 2018. 
Elle exerce actuellement au sein de 
l'atelier-boutique "Showshow" qu'elle a 
fondé avec Pierre Poux.

En partenariat avec :

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Durée :
4 jours / 28 heures de formation

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Effectif :
3 personnes

Frais pédagogiques :
1344  euros H.T.

Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
02 40 48 55 38

 Taux de satisfaction : 81 % (taux de 
répondants 100% à la date du 15/06/2021)

Notre organisme de formation est doté d’un 
référent handicap qui peut étudier avec vous 
les différents aménagements de votre projet 
de formation.
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Céramique :  
initiation au  
tour de potier 

Apprivoiser la machine, la matière, nos mains, comment centrer 
la terre et la monter, telles sont les premières étapes du travail 
au tour. Cette formation permet d'acquérir les gestes de base et 
d'apprendre les différents stades de réalisation au tour dont le 
tournassage permet de finaliser les pièces.

NANTES
25 AU 27 AVRIL 2023
24 AU 26 OCTOBRE 2023

PUBLIC

Ce module s’adresse à toute personne 
engagée dans des pratiques 
artistiques  professionnelles et qui 
souhaite perfectionner son travail de la 
céramique.

PRÉ-REQUIS

— Avoir une pratique avérée dans 
le champ des arts visuels
— Avoir déjà pratiqué la céramique ou 
avoir suivi la formation d'intiation en 
céramique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Préparer la terre
— Identifier les étapes du tournage et 
tournassage
— Appliquer les techniques de tour

CONTENUS

— Les différents types d'argile et le 
rapport à l'eau
— Préparation de la terre et de l'outillage
— Les étapes, vitesse et sens de rotation 
du tour
— Centrer, brasser la terre sur le tour
— Ouvrir la forme, l'élargir
— Définir le diamètre de la base
— Monter un cylindre vertical puis 
évaser et refermer une pièce

— Créer une courbe, une arrête
— Lisser une pièce
— Juger l'épaisseur des parois
— Pourquoi laisser de l'épaisseur au pied
— Retirer sa pièce de la girelle
— Laisser la pièce devenir « cuir » 
— Reconnaître et travailler la texture du  
« cuir »
— Les techniques de tournage : à la 
motte et sur rondeau de bois
— Tournasser et retoucher sa pièce 
quand elle est « cuir »
— Les outils, utilisation des mirettes et 
tournassins
— Le séchage
— La cuisson

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La formation repose sur une alternance 
d’apports théoriques et l’apprentissage 
de techniques. Elle se déroule au sein 
de l’atelier MilleFeuilles qui dispose du 
matériel nécessaire à la réalisation de ce 
stage.

ÉVALUATION

— Réalisation d’une ou plusieurs 
céramiques utilisant les techniques du 
tour
— Évaluation des apprentissages et 
questionnaire de satisfaction.

INTERVENANTE
 
MÉLANIE BATTOCCHI est diplômée
d’un BTS concepteur en art et industrie 
céramique. Elle a poursuivi son 
apprentissage durant deux années
au sein de l’atelier Terre de la Haute 
École des Arts du Rhin à Strasbourg
où elle s’est formée aux tournage de 
porcelaine et grès. Sa curiosité l’a 
poussé à s’intéresser à un autre art
du feu : celui du verre, qu’elle a étudié 
durant les deux années précédant son 
DNSEP. Elle s’installe à Nantes en 2021 
et intègre les ateliers MilleFeuilles. Elle 
y poursuit sa recherche autour de la 
matière au travers d’installations, de 
sculptures et de performances en verre 
et céramique.

En partenariat avec :

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Durée :
3 jours / 21 heures de formation

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Effectif :
3 personnes

Frais pédagogiques :
1008 euros H.T.

Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
02 40 48 55 38

 Taux de satisfaction : 94 % (taux de 
répondants 100 % à la date du 15/06/2021)

Notre organisme de formation est doté d’un 
référent handicap qui peut étudier avec vous 
les différents aménagements de votre projet 
de formation.
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financement
des
formations

Avant de s’engager dans un projet de formation, 
il est important de préciser au préalable ses besoins 
au regard de son activité, d’identifier ses acquis 
et compétences ou définir ses attentes quant 
à un projet particulier. Le respect des pré-requis 
inhérent à chacune des formations est également 
essentiel dans la définition de son projet.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous 
accompagnions dans ces démarches pour définir 
ensemble un programme de formation(s) adapté 
et en cohérence avec vos besoins.

Si vous avez déjà identifié une formation à laquelle 
vous souhaitez participer, vous pouvez renseigner 
directement notre formulaire de pré-inscription en 
ligne sur www.amac-web.com - rubrique formation.
Nous reviendrons ensuite vers vous afin de 
convenir des dates des actions de formation(s) 
sélectionnée(s) et vous transmettre un devis 
et programme pédagogique détaillé. Ces documents 
vous seront indispensables pour vos recherches 
de financement et pour la validation de votre 
inscription.

Une prise en charge des frais de formation 
est possible selon son statut professionnel, 
par différents organismes de financements.

— vous exercez sous le statut d’artiste auteur, 
et cotisez auprès de l'URSSAF, vous pouvez 
solliciter l’Afdas. Se renseigner auprès de la 
délégation régionale Afdas correspondant à votre 
lieu de résidence. Coordonnées sur www.afdas.com.

— vous êtes salarié(e), vous pouvez solliciter votre 
employeur.

— vous êtes demandeur d’emploi, renseignez-
vous auprès de l'agence Pôle Emploi dont vous 
dépendez.

À NOTER
 
La date limite de prise de contact 
en vue des démarches de demande de 
financement est de quatre semaines 
avant le début de la formation.
L’inscription à une formation est 
considérée comme définitive 
dès la confirmation de sa prise en 
charge.
Au besoin et selon le mode ou 
organisme de financement, 
une convention de formation pourra 
être rédigée.
Une convocation est adressée 
par e-mail aux stagiaires au plus tard 
deux semaines avant le début de la 
formation.

démarches
et modalités
d’inscription


