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Description :

Une nouvelle formation postbac vient compléter l'offre de formation céramique au lycée du Gué à tresmes
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Ce DMA CÃ©ramiques est un diplÃ´me de niveau III, ouvert aux titulaires dâ€™un bac STI arts appliquÃ©s dâ€™un
BMA CÃ©ramique, ou issus dâ€™une classe de Mise Ã Niveau en Arts AppliquÃ©s.
Câ€™est le DMA de lâ€™artisanat numÃ©rique dÃ©diÃ© au domaine de la cÃ©ramique.
Cette formation associe les procÃ©dÃ©s traditionnels et actuels, en matiÃ¨re de conception des prototypes et de
fabrication des piÃ¨ces en cÃ©ramique. Lâ€™acte crÃ©atif traditionnel est accompagnÃ© dâ€™une chaine
dâ€™outils numÃ©riques tels que : le « scanner 3D » qui permet de numÃ©riser des modÃ¨les modelÃ©s Ã la
main, des « logiciels 3D » pour la modÃ©lisation virtuelle, rattachÃ©s Ã une « imprimante 3D » et des outils de
dÃ©coupes de type ou « machine Ã commande numÃ©rique ».
Il en est de mÃªme pour la crÃ©ation et lâ€™application des dÃ©cors dessinÃ©s et peints sur cÃ©ramique. La
numÃ©risation et la CAO offrent actuellement la possibilitÃ© dâ€™Ã©diter des dÃ©cors Ã lâ€™aide dâ€™une «
imprimante de chromos » qui utilise des toners cÃ©ramiquesâ€¦
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Dans tous les cas, ce DMA est attachÃ© Ã lâ€™idÃ©e de finaliser une production
cÃ©ramique artisanale authentique, initiÃ© par des innovations technologiques
rÃ©centes.
Au terme de sa formation, lâ€™Ã©tudiant sera un concepteur rÃ©alisateur Ã©clairÃ©, au fait des donnÃ©es
sociÃ©tales, culturelles, esthÃ©tiques, technologiques et
Ã©conomiques (gestion de fabrication, Ã©tude de marchÃ© et commercialisation). Il sera capable de dÃ©finir, de
concevoir et de fabriquer des produits rationnels
rÃ©pondant aux contraintes contextuelles et ainsi qu'Ã des attentes clientÃ¨les.
Ce concepteur rÃ©alisateur sera capable dâ€™assumer la liaison dans le processus de crÃ©ation et de fabrication
des produits cÃ©ramiques qui impliquent des
problÃ©matiques de production sÃ©rielle. Il sera Ã©galement en mesure de rÃ©pondre
Ã des commandes du domaine public ou privÃ© pour des sÃ©ries limitÃ©es ou des
piÃ¨ces uniques.
La formation

Elle sâ€™Ã©tend sur deux annÃ©es et sâ€™appuie sur une sÃ©rie de projets variÃ©s traitant diffÃ©rents aspects
du domaine de la cÃ©ramique.
Elle vise Ã dÃ©velopper lâ€™esprit dâ€™analyse et de synthÃ¨se, pour dÃ©velopper une
dÃ©marche mÃ©thodique de crÃ©ation et de conception, Ã lâ€™aide dâ€™outils traditionnels
et numÃ©riques.
Les acquis artistiques, culturels, techniques et professionnels sont investis dans les projets que les Ã©tudiants
doivent promouvoir et soutenir.
Ils travaillent souvent en atelier de crÃ©ation et de rÃ©alisation, ils dÃ©finissent des prototypes virtuels, puis
fabriquent de vÃ©ritables produits en cÃ©ramique pensÃ©s
et fonctionnels.
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La formation comprend une pÃ©riode de stage en entreprise de 4 Ã 6 semaines en 1Ã¨re annÃ©e.
Les poursuites dâ€™Ã©tudes
Le DMA est un diplÃ´me qui vise Ã lâ€™insertion professionnelle.
Toutefois des Ã©tudes supÃ©rieures peuvent Ãªtre envisagÃ©es, en DSAA, Licences
professionnelles, Ecole des Arts DÃ©coratifs, Ecole des Beaux Arts (DNAP,
DNSEP).
De nombreuses Ã©coles proposent aux titulaires dâ€™un DMA, des options dâ€™arts appliquÃ©s accessibles en
2Ã¨me ou 3Ã¨me annÃ©e
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