


JOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi 10 novembre 2018 de 10h à 17h
Venez découvrir les formations proposées au CEPV, ainsi que les 
réalisations des apprentis et étudiants.

Préapprentissage artistique
Dans les classes du préapprentissage artistique, 
nous vous présenterons les divers travaux réalisés 
durant le premier semestre, et au 4e étage, une 
intervention qui a pour thème «cristallisation».

Céramique
La terre s’expose avec éclat et sous toutes 
ses formes dans les ateliers du département 
Céramique. De plus, nos apprentis céramistes 
se feront un plaisir de vous expliquer les diverses 
facettes de leur métier, de l’esquisse au moulage, 
de l’argile aux émaux et du tournage à la sculpture.

Expographie
Les polydesigners 3D vous présentent les mises en 
scène de leurs projets au troisième étage, de même 
qu’une installation à l’Espace Doret.
L’ESVMD vous propose cette année de vous 
immerger dans l’univers «  EVOTION », terme issu 
de la contraction des mots «Évolution» et «Émotion». 
Venez découvrir des métiers du XIXe siècle com-
plètement réinterprétés selon les valeurs et codes 
du futur.

Photographie
De salles en salles, une approche des multiples 
facettes et supports de la photographie vous est 
proposée, que ce soit par l’observation de prises de 
vue, l’exploration d’expositions, la plongée dans des 
projections ou la contemplation de publications. 
Un voyage à travers les images et leur fabrication, 
d’étranges spécimens en paysages plus communs, 
de saveurs inédites en décors cocasses, nous 
espérons vous donner le goût de la photographie!

Formations duales artisanales
Les apprentis maquettistes, décorateurs d’inté-
rieurs, artisans du cuir et du textile, polydesigners 
3D, menuisiers, ébénistes, courtepointières, spé-
cialistes en photographie et photographes vous 
invitent à découvrir leurs professions.

Maturités professionnelles
Stand de présentation et d’informations pour les 
maturités professionnelles, orientation ARTS - Arts 
visuels et arts appliqués (intégrée et post-CFC) 
et orientation TASV - Technique, architecture et 
sciences de la vie (post-CFC).


