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Domaine Art / Design 

Filière CERCCO – Centre d’expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine 

Titre du module Atelier 2 – Projet personnel / Culture céramique / Contexte théorique 

Type de module Module filière / orientation 

Code CA2 

Type de formation DAS – REALisation - Céramique & Polymères 

Crédits ECTS 15 

Semestre Module organisé sur toute la durée du deuxième semestre 

Lieu HEAD — Genève  

Prérequis  Avoir réussi le module Atelier 1 

Langues principales Français 

Compétences visées / Objectifs 
généraux d’apprentissage 

Projet personnel : Être capable de réaliser le projet personnel d’une grande qualité plastique, 
matérielle et esthétique, en traduisant les expérimentations du 1er semestre, en sachant organiser 
son temps, en exposant et en contextualisant la recherche préparée. 

Culture céramique (suite sem 1) : Donner à l'étudiant-e la possibilité d'acquérir des 
connaissances dans l’histoire de la céramique et de l’entraîner dans une analyse de la fonction 
et la technique des œuvres à la fois historiques et contemporaine, afin de la mettre en relation 
avec leur recherche personnelle. 

Contexte Théorique : Par un essai théorique (mémoire) savoir communiquer et mettre en 
relation les réflexions menées sur le projet. Être capable de se positionner sur le marché de 
l’art/design et de promouvoir son travail en vue de nouveaux débouchés. 

Contenu et formes 
d’enseignement  

Projet personnel : Le cours est basé sur un enseignement par projet. L’étudiant-e est amené-e 
à convertir les recherches menées 1er semestre en un corpus de travail cohérent. La dynamique 
de l’atelier est basée sur l’alternance entre la pratique et la critique individuelle et/ou collective. 
La dimension de la production et de sa mise en espace représentent la partie principale de ce 
module, ponctuée des moments de critiques faites par des experts et spécialistes de divers 
horizons : artistes, céramistes, designers, théoriciens, ingénieurs en matériaux, etc. 

Culture céramique (suite sem 1): Sur la base de cours théoriques, de visites d’expositions de 
musées spécialisés de céramique, établir une sensibilisation pour la matérialité des œuvres, 
plus spécifiquement en céramique, en verre et dans des matériaux polymères. 

Contexte Théorique : Ce cours est organisé sous forme de discussions individuelles ou 
collectives concernant la problématique de recherche et sa documentation/contextualisation 
sous forme d’un essai théorique. 

Modalités d’évaluation et 
validation 

L’équipe pédagogique du DAS REAL ne recourt pas à la notation chiffrée. 

Le module est acquis après une soutenance devant un jury qui évalue le travail à l’unanimité. 
L’évaluation est exprimée par une appréciation « acquis » ou « non acquis ». Un commentaire 
écrit synthétique est transmis à l’étudiant-e. 

La présentation comporte des recherches issues des 3 unités d’enseignement de ce module. Les 
recherches consistent en l’installation (mise en espace) du travail abouti et un « essai » écrit 
accompagné d’une présentation orale. 

Modalité de remédiation Pour ce module (Atelier 2 = Diplôme) il n’y a pas de remédiation possible. 

Enseignants Magdalena Gerber Muriel, Christian Gonzenbach, Denis Pernet, Hortense de Corneillan, 
intervenants ponctuels 

Nom du responsable du module Magdalena Gerber Muriel 

Descriptif validé le 24.04.2015 

Par  Magdalena Gerber Muriel, responsable CERCCO 

 


