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|||||||||| Par Denis Garcia directeur du Cerfav

J’imagine que beaucoup d’artisans d’art ont participé aux dernières journées des métiers d’art (Jema 2015 - territoires de
l’innovation), occasion d’ouvrir les ateliers, de montrer et expliquer
nos activités au plus grand nombre.
Les métiers d’art ont besoin de ce coup de projecteur, de révéler
l’intelligence de la main, d’expliquer ce que sont les règles de l’art,
et donner envie, notamment aux jeunes, de penser à se former par
l’apprentissage alternant le travail avec un professionnel en atelier
et la formation en centre au Cerfav.
Les équipes du Cerfav ont eu à cœur de s’impliquer aussi dans
cette opération en présentant en différents endroits les créations,
soit d’anciens stagiaires ou apprentis, soit celles d’artisans d’art
embarqués dans l’aventure du Speed Fablab*.
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cette des métiers qui d’ailleurs questionne beaucoup d’entre vous.
Quel impact les technologies numériques ont-elles sur les métiers
d’art ? L’INMA (Institut National des Métiers d’Art) prépare un
cahier sur ce thème.
Le numérique modifie la perception de la société contemporaine.
Alors ils impactera les métiers. En tant que pôle d’innovation pour
l’artisanat soyons, dans l’intérêt des professionnels, prospectifs et
pragmatiques et agissons …
Par ailleurs, en avril, Nicolas Laty présente ses œuvres** à VannesLe-Châtel. Il interviendra auprès de nos élèves et donnera en
prime une conférence sur son travail !
Une première pour Nicolas qui fait partie des verriers que l’on
rencontre à Biot, tels qu’Antoine Pierini chez qui il va souffler ses
œuvres.
Bonne lecture à tous

Ceci était bien sûr illustré par les savoir-faire en action, les gestes
rares et soignés présentés lors d’un mini atelier vitrail au Musée
de la Cour d’Or à Metz.

* Speed Fablab : formation suivie par 5 artisans d’art en 5 à 6 journées répar-

En Ardèche, à la demande de la chambre des métiers, nous avons
plutôt rendu mobile le Cerfav Glass Fablab révélant une autre fa-

** Nicolas Laty workshop au Cerfav du 7 au 10 avril, conférences le 8 avril à

ties sur 6 mois et ayant permis de revisiter une démarche artistique et d’éditer de nouveaux objets artisanaux rendus possibles par les outils numériques.

17h30 dans les ateliers de la compagnie des verriers

JEUX DE HASARD
|||||||||| Interview David Arnaud

À l’image d’une double culture riche et variée, le travail de Mendel Heit surprend par
une approche réconciliant le concepteur et
le fabriquant : rencontre avec un cerveau et
des mains.
♦♦David Arnaud - Votre formation et vos nombreuses collaborations
se sont essentiellement déroulées entre l’Allemagne et la France,
comment cet apport mutliculturel a-t-il façonné votre vision du
design ?
◗◗Mendel Heit - Il y a à la fois beaucoup de similitudes et de différences entre ces deux pays. Parfois même des mélanges intéressants. Il y a beaucoup de points communs, autant dans la manière
de travailler, de communiquer, que dans le souci de qualité, d’innovation et de responsabilité.

Vase Tombola, prototype one, barbotine moulée - 2014

Pour la partie technique du design, les deux m’apportent énormément sur les nouvelles technologies et procédés de fabrication. Il y
a bien sûr des aspects qui sont plus développés d’un côté du Rhin
que de l’autre. Par exemple la culture de l’écologie en Allemagne,
ou une ouverture engagée sur l’expérimentation en France. C’est
une chance incroyable de pouvoir jongler avec les deux, et cela
donne envie de s’ouvrir sur plus d’horizons

INTERVIEW : MENDEL HEIT
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Vase Tombola et les différents modules en plâtre utilisés pour constituer le moule

♦♦Vous avez réalisé une partie de vos études à l’Ensart de Nancy,
pouvez-vous nous parler de votre formation dans cette ville où
l’histoire du design et de l’art est très palpable ?
◗◗Certains intérieurs de brasseries, les musées, les friches industrielles ou encore les paysages de la région restent toujours bien
ancrés dans mes souvenirs.
Mes études nancéiennes ont démarré sur une formation multiple,
ouverte sur le dessin, la gravure, le bois, le métal, la typographie.
Ensuite, cela s’est précisé sur une pratique de design, après avoir
rencontré des profs, des artistes, mais aussi grâce au contexte
de l’art nouveau, de Jean Prouvé, et enfin ma découverte de
Meisenthal.
♦♦Dans votre travail, le verre prend une place importante, pouvezvous nous dire si cette matière est particulière à vos yeux, et si
oui, quelles en sont pour vous ses caractéristiques les plus intéressantes ?

◗◗Oui, le verre est très important pour moi. D’abord parce que
c’est un matériau avec lequel je travaille beaucoup depuis de nombreuses années, et j’ai pu faire beaucoup de belles rencontres avec
des verriers au fil du temps.
Ensuite, le matériau m’intéresse de par son histoire, son caractère
aussi fonctionnel que beau. Mais ce qui me passionne vraiment, ce
sont les possibilités si multiples de fabrication.
Plus je rencontre de verriers et de passionnés, plus j’apprends de
choses. C’est à la fois un matériau incroyablement ancien, et toujours plein de ressources.
On peut toujours essayer de nouvelles choses, c’est définitivement
un matériau vivant.
♦♦Vous avez pendant quelques années participé au workshop de
Jerszy Semour. Pensez-vous comme lui que le métier de designer
est de produire du « mieux être » pour les autres ?

INTERVIEW : MENDEL HEIT
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◗◗Ce concours entre artisanat et technologie est un sujet d’actualité, qui a animé de nombreux dialogues avec des amis verriers,
designers et artistes. La technologie avance très rapidement, souvent plus vite que nous.
Certes, faire avancer rapidement certaines technologies est très
important, par exemple pour la médecine. Mais sur d’autres plans,
nous pouvons avoir du mal à suivre. Pas seulement parce qu’il y
a un rythme trop soutenu de production, mais surtout parce que
nous n’avons plus le temps de nous approprier certains aspects de
ces technologies. Les techniques artisanales ont eu un long chemin
de mûrissement, d’histoire(s) et de personnalités qui les ont accompagnées et développées. Les nouvelles technologies apportent
de nouvelles solutions, dans le but d’augmenter la productivité.
« Cent mille milliards de vases » est une expérience qui extrait un
peu des deux mondes pour produire des objets multiples ayant
chacun un caractère unique, les vases Tombola. Une première
recette, parmi d’autres à venir…
Vase Tombola, variation verre soufflé fixe - 2014

♦♦En tant que designer, comment avez-vous appréhendé la proposi◗◗La question du « mieux être » est en effet centrale en matière
de design, c’est souvent une des premières questions que l’on se
pose, autant en dessinant qu’en consommant du design. Que m’apporte cet objet ? Comment contribue-t-il à mon environnement et
à mes idéaux ?
Le travail chez Jerszy était très constructif, et m’a offert de nombreux points de vue nouveaux sur l’art, le design et surtout sur
certaines questions essentielles. Souvent, rendre plus heureux ne
veux pas forcément dire proposer un nouvel objet plus beau, plus
propre, plus brillant. Un choix peut aussi être de créer quelque
chose qui remet en question le passé, le présent et l’avenir, sur
les conditions de production, les habitudes humaines que cela va
générer ou l’image que l’on véhicule. À mon avis, il faut prendre ce
questionnement selon différents axes, et lui donner le contexte
que l’on souhaite enrichir. Oui, le métier de designer, comme tant
d’autres professions, doit se donner comme but d’améliorer la vie !
Que ce soit en questionnant le côté humain des processus de fabrication ou encore en faisant rêver les gens avec des ingrédients
simples, la beauté, la simplicité… les possibilités sont infinies.

tion de l’atelier Ergastule qui évolue plus particulièrement dans le
champ de l’art contemporain ?
◗◗Ergastule a proposé une idée qui m’a interpellé. C’est sûrement
parce que le titre m’a fait sourire… En tous les cas, tous les ingrédients avec lesquels j’aime travailler étaient là, disponibles. Et
ça a été une occasion superbe pour essayer de rapprocher deux
des mes centres d’intérêt : les techniques artisanales à échelle
humaine et la fabrication numérique et générative.
D’une part, cela m’a permis de travailler avec des céramiques, notamment avec le grès flammé de Rambervillers de Julie Bernaudin,
ou encore avec du verre, au Cerfav avec Manuel Diemer. D’autre
part, le FabLab avec Philippe Garenc m’a soutenu pour imprimer
des pièces et des formes en 3D, et l’atelier Ergastule pour génerer
des outils de fabrication.
C’est donc ces éléments différents, généralement distants des uns
des autres, que j’ai voulu combiner pour engager l’expérience. Et

♦♦Dans le même ordre d’idée, croyez-vous que la pratique du design
puisse constituer un engagement politique ?
◗◗Oui, bien sûr. Chaque objet peut représenter un engagement
politique ou philosophique. Dans l’histoire du design, il y a beaucoup d’objets ou d’actions passionnantes qui ont manifesté des
tournants importants. C’est parfois choquant, quelquefois attachant ou encore hyper-démocratique. Personnellement, je crois
qu’on peut aussi atteindre énormément de choses quand on arrive
à faire sourire les gens.
♦♦Très récemment vous avez participé à la résidence d’édition
« je t’aime moi non plus » à l’atelier d’édition Ergastule à Nancy, où
vous avez dans l’exposition « Cent mille milliards de vases » présenté les vases Tombola grâce à un moule modulable et des techniques verrières et céramiques artisanales. Comment avez-vous
abordé cette hybridation des techniques artisanales anciennes et
la conception générative du moule par les outils numériques ?
Vase Tombola, variation verre soufflé fixe - 2014

INTERVIEW : MENDEL HEIT

finalement ils s’aiment bien ! Un des éléments clé qui a facilité cette entente, a été
de faire participer des personnes, d’échanger et de dialoguer.
♦♦Croyez-vous qu’aujourd’hui il soit encore
pertinent de distinguer des frontières
entre métiers d’art, art et design ?
◗◗Il y a en effet beaucoup de similitudes
entre ces activités, et je suis persuadé que
le métissage est une chose très importante. Il donne de nouvelles impulsions,
permet de prendre de la distance, aiguiser
son regard sur des terrains inconnus. C’est
un enrichissement perpétuel. Cela permet
aussi de soulever de nouvelles questions en
échangeant les contextes, par exemple. Les
résultats de ces symbioses peuvent effectivement être plus difficilement attribués
à une seule pratique. Peut-être que les
distinctions à faire sont sur les questions
soulevées.
♦♦Vous intervenez la plupart du temps
dans le processus de production de vos
objets sauf lorsque ceux-ci nécessitent un
savoir-faire très long à acquérir comme le
soufflage de verre, dans les autres cas vous
mettez la main à la pâte. Quelle importance
revêt pour vous dans votre métier de designer la part d’autoproduction ?
◗◗Comme dans d’autres domaines où l’on
doit tester son idée en vrai, je crois que la
question du prototype est centrale. Sans
prototype ou expérimentation physique,
pas de résultat concluant. C’est vrai aussi
pour des domaines sociaux, visuels ou
scientifiques. Générer des idées, les formuler, en planifier les étapes, ou encore
les mettre en discussion est aussi un des
noyaux du processus de création.
Mais les tests physiques restent à mon avis
ce qui répond aux questions les plus pressantes. Est-ce que ça marche ? Est-ce que
ça va tenir ? Comment est-ce que l’autre
voit et ressent l’objet ? Est-ce que la fabrication est agréable ? Est-ce que je peux me
servir de l’objet pour autre chose quand sa
fonction aura été remplie ? Pour la plupart
des projets, oui, j’aime bien mettre la main
à la pâte, quand c’est possible.
Par ailleurs, l’autoproduction permet aussi
de se rapprocher très près de celui ou celle
qui va l’acquérir et s’en servir. Les artisans
et les artistes le font aussi. Ce n’est pas
toujours facile de combiner cela avec la
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travail quotidien du designer, mais il existe
maintenant des solutions hybrides, comme
la fabrication numérique sur demande.
L’autoproduction fonctionne bien pour des
petites séries, pour des pièces sur mesure
ou customisées. Il m’est souvent arrivé
d’avoir des clients qui voulaient des variations spéciales de certains bijoux, ou des
meubles personnalisés.
♦♦Nous observons de profonds changements sociaux dans la fabrication individuelle d’objets, et avec la démocratisation
des machines à commande numérique,
tout un chacun est à même de concevoir
et fabriquer ses propres objets. Croyezvous que le design devrait considérer d’une
manière plus importante les pratiques
amateurs ?
◗◗Les pratiques amateurs ont peut-être
toujours existé, peut-être étaient-elles
plus discrètes, et moins présentes dans les
médias qu’aujourd’hui ? En tous les cas,
aujourd’hui, nous avons la possibilité de
partager nos idées, nos recettes, des plans
ou encore des fichiers assez librement.
Ce qui permet vraiment d’essayer, de
partager, comparer dans des dimensions
beaucoup plus grandes, à tous les âges,
tous les niveaux, et avec beaucoup d’outils
différents. Les plates-formes de partage
de fichiers 3D open source par exemple,
ou les modes d’emploi pour construire
ses propres machines et meubles démocratisent l’accès à des techniques de
fabrication et fichiers de production. Je
crois que c’est une chance pour ceux qui
consomment, et aussi pour les designers.
Pour les uns, c’est une manière de mieux
comprendre les objets que nous achetons
et utilisons tous les jours. Comment programme-t-on un robot-jouet ? Comment
fabrique-t-on ses propres meubles ? Les
utilisateurs développent un regard plus aiguisé sur ce qu’ils achètent, la provenance,
la manière dont ça a été fabriqué et par qui.
Peut-être cela nous permet-il d’être plus
sélectifs, de choisir la qualité et la durabilité ? Pour le designer, cela lui permet de
mieux comprendre ce que veulent les gens.
Peut-être veulent-ils pouvoir participer à
la création, à la personnalisation, ou alors
aimeraient-ils être sûr que ça a été produit
par des adultes libres et en bonne santé,
des gens qui sont passionnés par leur matériau, ou par l’histoire de leur entreprise ?
Le designer doit en tout cas se mettre dans

cette position d’amateur pour comprendre
ce que cela implique de vivre avec un objet.
Et aussi savoir prendre un peu de distance.
Car oui, beaucoup de gens ont maintenant
accès aux nouvelles machines de fabrication numérique.
Mais nous n’avons pas tous le temps ou
le loisir de construire nos propres imprimantes 3D, peut-être ces mêmes personnes sont-elles aussi prêtes à soutenir
une manufacture ou un fabricant qui offre
la même transparence dans son processus de production qu’un amateur ? Une
chose est sûre, les designers et artistes
apprennent beaucoup grâce aux amateurs,
makers et geeks de toutes catégories.
Pour moi, c’est une source importante de
d’échanges et d’inspiration constructive,
qui ne cesse d’évoluer.
♦♦ Quelles sont les personnes (artistes, designers etc.) qui vous ont le plus influencé
ces dernières années ?
◗◗Les gens avec lesquels j’ai travaillé :
de nombreux designers, verriers, céramistes, modeleurs, artisans, ingénieurs,
scientifiques et programmeurs, nerds et
amateurs. Les personnes avec qui j’ai été
formé, mais aussi les designers, artistes
start-ups que j’admire, comme Marc Newson, Gaetano Pesce, Roger Tallon, Jerszy
Seymour, John Zorn, Fela Kuti, Marek
Hemann, Nervous System, Big Game,
Charlotte Perriand, Arduino, Aaron Koblin,
Mischer Traxler, Perec, Pennac, Murakami,
Queneau … la liste est encore longue.
♦♦Quelle sont vos projets pour les mois à
venir ?
◗◗Continuer l’exploration des matériaux,
comme la porcelaine, le cristal, mais aussi
de nouveaux matériaux. J’aimerais explorer encore un peu plus ce qui peut se faire
avec l’impression 3d. Il y a des innovations
tous les jours dans ce domaine. J’ai un
nouveau projet de lunettes imprimées en
3d, des projets de lampes en cours, des
pièces décoratives. Et bien sûr, j’aimerais
approfondir la recherche commencée avec
le vase tombola. Il y a encore beaucoup
d’autres idées à approfondir dans les combinaisons entre technologie et artisanat,
ainsi que la personnalisation et le design
génératif.

www.mendelheit.com
www.ergastule.org/atelier/residence-xl/

CULTURE
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IDENTITÉ ET TERRITOIRE - MARCHÉ
TOURISTIQUE ET ARTISANAT D’ART :
INNOVER AVEC UN LEXIQUE DE FORMES
|||||||||| Article de J-F Astoury, Conseil et formation pour l’artisanat et les métiers d’art, publié sur le blog

Marchés et Innovations 2020 dans l’artisanat et le commerce de proximité édité par l’Institut Supérieur
des Métiers en 2014

« En se voulant solitaire, l’artiste se berce
d’une illusion peut-être féconde, mais le privilège qu’il s’accorde n’a rien de réel. Quand
il croit s’exprimer de façon spontanée, faire
œuvre originale, il réplique à d’autres créateurs, passés ou présents, actuels ou virtuels. Qu’on le sache ou qu’on l’ignore, on ne
chemine jamais seul sur le sentier de
la création. »
Claude Lévi-Strauss, La Voie des masques, 1979.
L’artisanat est un vecteur important de l’identité d’un territoire,
mais il est souvent peu adapté aux attentes actuelles du marché
touristique. Parallèlement, l’expérience montre qu’en matière de
produits touristiques, la concurrence n’est ni nationale, ni régionale, mais internationale.
En effet, le touriste est une personne aisée qui voyage régulièrement et a acquis au fil de ses séjours une bonne connaissance de
l’artisanat. Il pourra ainsi, si l’offre artisanale locale ne lui convient
pas, reporter ses achats sur son prochain séjour touristique.

↑ Page d’un lexique de formes ardéchois (crédit photo J-F Astoury)

cepte ces clichés qui lui sont proposés en tant que signes au
premier degré, qu’il n’a ni le temps, ni les moyens de découvrir
vraiment. Il se contente d’acquérir quelques ersatz de la culture
visitée, comme preuve de son déplacement.
Dans cet échange fugitif de signaux stéréotypés, chaque partie
communique avec le fantasme qu’il a de l’autre.
Ce phénomène est d’autant plus amplifié que ces productions
passent généralement par les mains de revendeurs (stand de
marchés artisanaux, magasins de souvenirs) qui « laissent parler
le marché », aboutissant à une offre guidée par les seuls résultats
de vente et qui inexorablement, s’appauvrit sur le plan culturel et
créatif, et s’étiole avec le temps.
ADAPTER SES PRODUITS AVEC UN LEXIQUE DE FORMES.

Il représente indéniablement un marché à potentiel dont l’atteinte
pourra être facilitée par une approche créative adaptée, appuyée
sur l’élaboration d’un lexique de formes.
SINGULARITÉS DE LA CRÉATION ARTISANALE À DESTINATION
D’UN MARCHÉ TOURISTIQUE.
La création artisanale à destination commerciale tombe trop
souvent dans trois écueils : emprisonnement dans une évolution
stérile de produits traditionnels, égarement dans la création pure
que nul ne peut reconnaître ni identifier, ou chute dans l’asservissement aux goûts et demandes des consommateurs.
Dans les zones touristiques, l’artisan cherche à accrocher son
client en répondant à ce qu’il croit être son besoin d’exotisme,
sa recherche de dépaysement. De son côté, le touriste ac-

Pour éviter ces écueils, l’artisan d’art pourra s’appuyer sur un
lexique de formes. Un lexique de formes est un inventaire approfondi des ressources d’un territoire, d’une région, d’un pays, en
matière de création plastique.
C’est un outil d’aide à la création qui met à la disposition de l’artisan ce qui fait l’identité culturelle de la zone touristique.
Cet outil permet à l’artisan de créer des produits novateurs qui
intègrent les bases de l’identité culturelle du territoire. Le résultat
à atteindre est que tout artisan, créateur ou donneur d’ordre (boutique, exportateur) au contact de ce lexique, se retrouve dans une
atmosphère spécifique, clairement identifiée qui soit pour lui une
base de création, sans occulter son inspiration personnelle et/ou
ses propres influences actuelles.

CULTURE
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↑ Collection de mobilier Rochemaure, design Thibault Desombre / J-F Astoury (label VIA)
résultant d’un travail avec un lexique de forme ardéchois (crédit photo ABN)

Cela se concrétisera par de nouvelles lignes
de produit exprimant un style propre au
territoire. En effet, pour créer ces nouveaux modèles, l’artisan aura puisé dans les
« signes affectifs » qui feront résonner sa
création avec l’univers visuel et culturel de
la région.

La réalisation d’un lexique de formes est
un travail qui se fait en groupe, animé par
un designer ou un artisan aguerri à la démarche. Le groupe commence par définir
les contours de l’identité à explorer. Cela
pourra être une aire géographique, culturelle, thématique, etc.

Dans d’autres contextes, pour d’autres
marchés, pas nécessairement touristiques,
des entreprises artisanales s’appuient sur
des cahiers de tendances généralement
réalisés par des bureaux de styles.

Après cette étape, le groupe procède à la
collecte des dessins et des photographies
qui, pour tous les membres, devront correspondre à ce qui se vit et se reconnaît
dans l’univers des formes comme éminemment spécifique à cette culture ou à ce
territoire ou à ce thème. Il s’en dégagera
un certain nombre de symboles. Viendra
enfin l’étape de mise en forme du lexique
de formes : à partir de la sélection, de
l’organisation et de la mise en exergue des
graphiques, des couleurs, rythmes et mouvements repérés dans les éléments collectés, une série de planches sera produite,
dans lesquels on pourra puiser pour créer
de nouveaux produits.

Ces cahiers de tendances sont également
des outils au service de la créativité, mais
comme leur nom l’indique, ils intègrent la
notion de tendance, c’est-à-dire qu’ils présentent ou intègrent au lexique de formes
les grandes évolutions susceptibles de
déterminer les choix des consommateurs
dans un domaine particulier de consommation. Ils peuvent concerner le produit
ou le service, et aussi, comme c’est le cas
pour les lexiques de formes, le dispositif
marketing mis en œuvre pour l’identifier
(marque) et le commercialiser (showroom).
CONCEVOIR UN LEXIQUE DE FORMES.
Pour faire un lexique de formes, il faut
rassembler des dessins et/ou des photographies, sur tous les sujets de l’identité
choisie, qui peuvent constituer des sources
d’inspiration pour la création envisagée.
Il s’agira pratiquement d’un travail d’ethnographe.

• Les éléments touchant à l’esthétique :
habillement, parures, coutumes vestimentaires, etc.
• Les activités économiques et leurs
retranscriptions formelles : éléments
d’architecture, modifications que les
activités économiques ont exercées sur la
nature, etc.
• Les conséquences de l’organisation de
la société et de ses modes politiques ;
personnages, scènes typiques de la vie
sociale, lieux, etc.
• La nature : faune, flore, détails de paysages, etc.

• Les signes religieux et les croyances :
objets de culte, scènes cultuelles,
signes, etc.

A titre d’exemple, il pourra résulter d’une
telle approche, qu’un meuble conçu par
un ébéniste réinterprètera des formes
courantes des charpentes locales, ou qu’un
logo de marque de meubles réinterprètera
une forme de porte de grenier typique de
la région. Des ateliers de conception d’un
lexique de formes peuvent être montés à
l’initiative d’une association, d’une organisation professionnelle, d’une collectivité
locale ou d’une chambre de métiers et de
l’artisanat. Ces groupes comportent 10 à 15
artisans-créateurs maximum réunis pour
plusieurs séances de travail suivant les
objectifs à atteindre.

•L
 es techniques sous toutes leurs formes :
habitat, outillages, éléments de communication, gestes traditionnels, etc.

L’ARTICLE SUR LE BLOG DE L’ISM
http://bit.ly/1BAUFmB
astouryjf@gmail.com - www.astoury.com

Ainsi, on trouvera à l’origine d’un lexique
de formes toutes sortes d’éléments en
lien avec l’identité culturelle et son milieu
d’épanouissement, à savoir :

AGENDA
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Portes ouvertes 2015

L’apprentissage, que du positif !

Démonstrations, visites et rencontres
avec l’équipe pédagogique et les élèves
en formation

Le programme des stages sur :
www.cerfav.fr/stages

Programme en ligne
www.cerfav.fr/agenda

Financer sa formation :
http://bit.ly/1xb7vIk

vendredi 24 avril de 8h à 16h
samedi 25 avril de 9h à 17h
Tout le programme :
http://bit.ly/1CpdlpZ

Vannes-le-Châtel

Infos formations
FORMATION CVE - COMPAGNON
VERRIER EUROPÉEN

Vannes-le-Châtel

Formations
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
FORMATION CVE
→ Formation financée pendant 2 ans
Pré-sélection sur dossier à envoyer
avant le 15 juin 2015

À temps plein pendant 2 ans pour concevoir et réaliser ses projets en verre.
→ Formation rémunérée sous conditions.
→ Pour des étudiants ayant un premier
diplôme en art ou design, pour des
professionnels en reconversion ou
perfectionnement professionnel, pour
tout porteur de projet envisageant de
concrétiser son propre atelier.

Plus d’informations :
http://bit.ly/1Btkznt

INSCRIPTIONS FORMATION CONCEPTEUR CRÉATEUR
→ Formation financée pendant 1 an
Pour tous métiers d’art
Pré-sélection sur dossier à envoyer
avant le 15 juin 2015
Plus d’informations :
http://bit.ly/1ATcNmI
Vannes-le-Châtel

Stages verre 2015
14/04
au
17/04

→ Réaliser ses premières perles
avec Pascal Guegan
Niveau débutant, tout public

07/04
au
10/04

→ Sculpter à chaud
avec Nicolas Laty
Niveau avancé

21/04
au
24/04
08/09
Au
14/09

→ Découvrir la taille décorative
avec Michel Malick
Niveau débutant
→ Découvrir la pâte de verre
avec Olivier Léonard
Niveau débutant

Vous souhaitez recevoir un sérieux
coup de main pour développer vos
activités et transmettre vos savoirfaire. Pourquoi ne pas devenir
maître d’apprentissage ?
Une belle opportunité pour :
• Augmenter votre activité ou initier de nouveaux développements
• Envisager l’engagement de jeunes
compétents et expérimentés
• Bénéficier d’avantages
économiques
• Anticiper ou préparer la reprise
de l’entreprise

Ours
• Revue éditée par le Cerfav
rue de la liberté | 54112 Vannes-le-Châtel
T : 03 83 25 49 90 - contact@cerfav.fr

FORMATION CC - CONCEPTEUR
CRÉATEUR
Sur 1 an pour savoir créer son activité
et développer sa démarche artistique
appliquée.
→ Formation rémunérée sous conditions.
→ Pour des candidats de tout métier
d’art possédant un haut niveau de
savoir-faire, porteur d’un projet et
envisageant de concrétiser son
propre atelier.

• Directeur de la publication
Vincent Queudot
• Rédacteur en chef
Denis Garcia
• Revue trimestrielle n°55
Issn 1630-9081, tiré à 1200 ex.
• Mendel Heit, J-F Astoury et l’ISM, Denis
Garcia, Eléonore Durand, Fanny Guenzi,
Anne Pluymaekers, Marie-Claire Léonard,
Angélique Prud'homme et David Arnaud,
ont contribué à ce numéro.
• Abonnement : Eléonore Durand,

Vannes-le-Châtel

T - 03 83 25 49 97

Renseignements

eleonore.durand@cerfav.fr

Cerfav|Vannes-le-Châtel :
Renseignements pédagogiques,
contactez Annabelle Babel :
T : 03 83 25 49 90
ou annabelle.babel@cerfav.fr
Renseignements administratifs,
contactez notre secrétariat :
contact@cerfav.fr
Renseignements conseil, developpement, R&D, expertise :
Marie-Alice Skaper
marie-alice.skaper@cerfav.fr

• Nos remerciements particuliers au Fonds
social européen, à la région Lorraine, au
Conseil Général de Meurthe & Moselle,
au ministère de l’économie de l’industrie
et de l’emploi, à Atelier d’Art de France, à
la DGE, à l’ISM, et l’Inma.

