
Céramiste CFC
conseiller, concevoir, façonner, peindre, émailler, graver
Les céramistes sont des concepteurs
resp. conceptrices et fabricants d’ob-
jets 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 tra-
vaux artistiques pour le secteur pu-
blic.

Les céramistes travaillent dans un
atelier de céramique et confec-
tionnent des pièces individuelles ou
de petites séries. En général, ils tra-
vaillent 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 com-
mandes, confectionnent des objets
en céramique à partir de diverses ma-
tières premières comme le grès, l'ar-
gile ou la porcelaine et de produits se-
mi-finis, travaillent et décorent les ob-
jets.

Des connaissances de photogra-
phie et de graphisme sont néces-
saires pour la présentation de ces
travaux. En outre, la prise en charge
de l’organisation et de l’administra-
tion ou la gestion d’un atelier fait par-
tie de ce métier.

Quoi et pourquoi?
Afin que les projets du céramiste
puissent être illustrés, il réalise
des esquisses, des maquettes ou
des dessins à l’ordinateur et fa-
brique un modèle. Il sélectionne
le matériau et le procédé de mise
en forme appropriés pour lancer
la production.

Afin que le client puisse décider
d’une finition, la céramiste lui
montre les échantillons appro-
priés de sa collection.

Afin qu’une collection puisse être
l’expression d’un style uniforme,
le céramiste varie et combine les
éléments de design.

Afin que la céramiste puisse réa-
liser des travaux sur commande,
elle discute tous les détails et les
idées avec le client et calcule le
prix.

Afin que le céramiste puisse
vendre ses produits et ses collec-
tions, il les propose sur les mar-
chés, dans les salons de vente et
dans les magasins, ce qui lui per-
met d’élargir sa clientèle.

Afin que les produits soient prêts
à la vente et à l’emploi, la céra-
miste doit les finir au four. Pour ce
faire, elle le règle soigneusement.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de décision

constitution robuste, habileté manuelle,
agilité

discipline, persévérance

fantaisie, créativité

imagination spatiale

persévérance

précision dans le travail, diligence

sens des couleurs, sens de la forme

talents de dessinateur

talents pour la conception

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur,
et talent pour le dessin.
1 an de cours préparatoire dans une
école d'arts appliqués est recom-
mandé pour la formation à l'école
d'arts appliqués. Concours d'entrée.

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

Les aspects positifs La profession
réunit l’artisanat et le travail créatif.
Les céramistes peuvent exprimer
leur créativité au cours de leur activi-
té et emprunter ainsi de nouvelles
voies. Ils sont responsables de la

conception, de la réalisation et de la
commercialisation de leurs produits.

Les aspects négatifs Il est parfois
nécessaire de se plier aux souhaits
du client ou au style de l’entreprise.
S’affirmer avec ses propres créa-
tions demande du courage, beau-
coup d’endurance et de passion
pour sa profession.

Bon à savoir Il n’est pas facile de
vivre de la profession de céramiste.
Les professionnels trouvent des em-
plois dans les entreprises de la céra-
mique et les institutions sociales,
mais la plupart d’entre eux sont indé-
pendants et ont leur propre atelier,
ce qui demande beaucoup d’implica-
tion personnelle.

Plans de carrière

Designer HES en design industriel et de produit ou
céramique/objet (Bachelor)

Designer ES en design de produit, spécialisation en
céramique (diplôme fédéral)

Céramiste avec son propre atelier, chef/fe d’atelier

Céramiste CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


