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Préapprentissage artistique
Cette année, les classes de préapprentissage artis-
tique investissent l’Espace Doret avec une sculpture 
gigantesque. Des nuées de papillons, élaborés par 
les élèves, prennent leur envol grâce à l’imagination 
de personnes liées de près ou de loin au CEPV. 
Un travail collaboratif va prendre forme et vous 
enchanter.

Céramique
La terre s’expose avec éclat et sous toutes ses formes 
dans les ateliers du département Céramique. De plus, 
nos apprenti.e.s 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, au troi-
sième étage, différentes scénographies pour 
illustrer les multiples facettes de leur métier.
L’ESVMD propose le « Learning by doing ». C’est la 
devise de cette formation supérieure qui propose, 
avec ses partenariats publics-privés, une première 
expérience professionnelle dans la direction 
artistique. Ainsi, enseignements théoriques multi-
disciplinaires, rencontres de professionnels et coa-
ching personnalisé accompagnent les étudiant.e.s 
dans les solutions qu’ils développent sur mandats 
d’entreprises internationales de renom. L’ ESVMD 
a élaboré une scénographie inédite, qui met en 

scène quelques travaux, fruits de 15 années d’en-
seignement en Visual merchandising design, et 
d’une centaine de partenariats avec des industries 
d’exception.

Photographie
Au fil des salles, un aperçu des innombrables ap-
proches, langages et supports de la photographie 
vous est proposé, que ce soit par la découverte de 
prises de vue dans des décors singuliers, l’explora-
tion d’expositions ou la contemplation de multiples 
publications. Une plongée dans les images, qu’elles 
se créent sous vos yeux ou se déploient dans les 
espaces, sur les écrans ou soient couchées sur le 
papier, qu’elles aient le goût du risque ou baignent 
dans les lumières apaisées de Lisbonne, elles sont 
les échos de ce qu’une foule d’auteur.e.s élabore, 
les yeux ancrés dans le réel ou rivés vers le ciel !

Formations duales artisanales
Les apprenti.e.s maquettistes, décorateurs d’intérieurs, 
artisans du cuir et du textile, polydesigners 3D, menui-
siers, ébénistes, courtepointières, spécialistes 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).

JOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi 9 novembre 2019 de 10h à 17h
Venez découvrir les formations proposées au CEPV, ainsi que les
réalisations des apprenti.e.s et étudiant.e.s 
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