


à l’exposition
vous invite

mardi 24 juin à midi
Inauguration

Ouverture de l’exposition
du 24 juin de 11h00 à 20h00 
au 25 juin de 10h00 à 14h00



+ Totem « Raku » 
réalisées lors d’un atelier dirigé par l’Artiste céramiste Emmanuelle Not.

+ « Autour du Design »
Des projets design issus de rencontres entre les apprenants en céramique 
et les étudiants de 2ème année de BTS Design de Produit du Lycée Jean 
Perrin - Marseille.

« Rêve : n.m. Délire d’une imagination déréglée »
Une exposition réalisée par les apprenants des différentes formations 
de l’antenne aubagnaise du centre de formation : Bâtiment, Gestion 
des Déchets et Propreté Urbaine, Céramique et ETAPS.
Cette expérience riche de rencontres et de diversité a permis de mettre 
en lumière les compétences de chacun lors de différents ateliers :  

+ Un travail autour du « carton dans tous ses états » 
animé par l’artiste designer Miss Julia.

+ Des travaux d’écriture, de peinture et de céramique 
animés par l’équipe pédagogique.

+ Des travaux de maçonnerie, plaquisterie et peinture 
nécessaires pour créer l’espace d’exposition.

Le mot de l’équipe 
pédagogique :
Nous tenons à remercier les 
apprenants de cette année 2014 
pour leur enthousiasme et leur 
investissement ainsi que l’ensemble 
de nos partenaires : les professionnels, 
les acteurs institutionnels, 
économiques, culturels et associatifs. 
Ces partenariats ont permis aux 
stagiaires, professionnels en devenir, 
de construire et développer les 
compétences nécessaires à leurs 
activités futures. 

+ « Céramiques 
Promo 2013/2014 »
Des travaux imaginés et 
réalisés par les stagiaires 
et les apprentis au cours 
de leur parcours de 
formation en centre et 
en entreprise.
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 com : La super équipe scéno de la super expo : Marion, Célina, Hélène, Sarah et Dini

Exposition réalisée par les apprenants de l’ADEF-CFBT :

Céramique, Bâtiment Second Œuvre,
ETAPS insertion,

Gestion des Déchets et Propreté Urbaine.


