
Métiers de la céramique

Compétences requises dans les ateliers de production de la Cité de la céramique – Sèvres
& Limoges

Préparations chimiques de couleurs, émaux et métaux précieux et formulation des pâtes 
Mettre  au  point  des  pâtes  céramique  en  fonction  de  différents  critères :  formulations
existantes, type de réalisation, technique de façonnage, température de cuisson, technique de
décors, couleurs.
Contrôler les pâtes, les granulométries, mesurer la plasticité, mesurer la coulabilité.
Mettre au point, fabriquer et contrôler les colorants et couleurs à poser
Préparer les métaux précieux pour leur application céramique.

Préparation des pâtes et des couvertes 
Sélectionner  les  matières  premières  ou  recyclées,  les  transformer  et  les  assembler  pour
composer les différentes pâtes (porcelaines, grès, etc.) et couvertes selon les formules établies.
Établir une feuille de broyage en fonction de la formule.
Gérer les stocks de pâtes et leur vieillissement.
Mesurer et assurer la densité souhaitée des diverses préparations.
Battre manuellement les pâtes.

Enfournement et cuisson
Programmer et conduire les cuissons adaptées à chaque étape de production (grand et petit
feu, oxydantes, réductrices…), en fours à gaz, électriques et à bois.
Manutentionner et manipuler les pièces avec les précautions adaptées.
Préparer et réaliser les enfournements en étages et par encastage.
Dresser et suivre des courbes de cuissons en fonction des paramètres de température et de
temps.
Entretenir et gérer les fours et le matériel d’enfournement.

Dessin d’épure
Dessiner ou reprendre les épures des pièces tournées, calibrées ou coulées, dites de révolution,
pour  les  ateliers  de  tournage,  calibrage,  grand coulage  et  moulage-tournage en  plâtre,  en
fonction du pourcentage de retrait spécifique à chacune des pâtes existantes.
Réaliser le développé d’une forme de révolution.

Sculpture-Modelage de figures
Réaliser les modèles en plâtre de bas reliefs, hauts-reliefs ou ronde-bosse par modelage (en
terre,  plastiline,  cire,  plâtre,  résines…)  ou  prise  d’empreintes  (plâtre,  élastomères…)  de
projets d’artistes.
Appliquer les échelles d’agrandissement et de réduction.
Réaliser les modèle-monté et modèle-coupé (modèle morcelé)
Entretenir, restaurer et reproduire les modèles conservés.



Sculpture-Modelage de formes
Réaliser des modèles en plâtre de pièces de service ou objets complexes, de révolution ou
non, comprenant ou non des garnitures.
Réaliser les dessins techniques préparatoires et les premiers moules d’essai.
Tailler, tourner, traîner, mouler en plâtre et travailler les différentes qualités d’élastomères et
résines.
Appliquer les échelles d’agrandissement et de réduction.
Réaliser et entretenir les outils nécessaires à l’exécution des pièces à réaliser.
Entretenir, restaurer et reproduire les modèles conservés.

Moulage et tournage plâtre
Réaliser en plâtre certains modèles, de révolution ou non, les moules (à sous pièces ou non)
destinés à une édition en céramique, adaptés à chaque procédé de fabrication, ainsi que les
noyaux ou mères de moules nécessaires à leur reproduction.
Réaliser les dessins techniques préparatoires
Modeler,  tailler,  mouler,  tourner,  calibrer,  staffer,  traîner  le  plâtre  et  travailler  différentes
qualités d’élastomères et résines.
Pratiquer le creux perdu et le moulage à la gélatine.
Appliquer les échelles d’agrandissement et de réduction.
Réaliser et entretenir les outils nécessaires à l’exécution des pièces à réaliser.
Entretenir, restaurer, mouler et reproduire les modèles originaux, les modèles coupés et les
moules conservés.

Moulage - reparage
Façonner par estampage d’une pâte humide dans un moule plâtre différents éléments d’une
même sculpture (ronde-bosse ou bas-reliefs) et les assembler par collage en cru.
Re-parer l’ensemble, soit retoucher et finir à main levée les modelés et détails.
Modeler et ajuster des éléments ornementaux complémentaires pastillés en pâte plastique.
Manutentionner et manipuler les moules nécessaires.
Concevoir et réaliser les éléments de support et le calage nécessaires à la cuisson.

Petit coulage
Façonner par coulage d’une  barbotine  (pâte liquide) dans un moule en plâtre des pièces de
forme non circulaire, à reliefs ou à bords irréguliers.
Manutentionner, manipuler et préparer les moules nécessaires.
Mesurer et ajuster la densité d’une pâte de coulage.
Assembler par collage en cru sur pâte humide ou sèche des éléments réalisés séparément.
Retoucher à main levée tous les éléments de détail, coutures, reliefs.
Concevoir et réaliser les supports de cuisson nécessaires.

Grand coulage
Façonner par coulage en source d’une  barbotine (pâte liquide) dans un moule en plâtre des
formes de révolution.
Manutentionner, manipuler et préparer les moules nécessaires.
Mesurer et ajuster la densité d’une pâte de coulage.
Assembler par collage en cru des éléments réalisés séparément.
Mettre  à  dimensions  l’ébauche  en  pâte  sèche  sur  un  tour  vertical,  par  tournassage  et
compassage d’après un dessin d’épure.
Pratiquer le tournage.
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Réaliser et entretenir les outils nécessaires à l’exécution des pièces.

Tournage
Façonner sur un tour vertical des formes de révolution d’après un dessin d’épure.
Ébaucher les formes par centrage, dressage et tournage d’une balle de pâte humide.
Mettre à dimensions l’ébauche en pâte sèche par tournassage et compassage d’après un dessin
d’épure.
Assembler par collage en cru sur pâte humide ou sèche des éléments réalisés séparément.
Réaliser et entretenir les outils nécessaires à l’exécution des pièces.

Calibrage
Façonner des pièces de révolution, planes ou creuses, une face par le procédé d’estampage sur
un moule en plâtre en rotation, l’autre face par découpe à l’aide d’un calibre (plaque d’acier
taillée au profil voulu).
Réaliser les calibres à partir du dessin d’épure et paramétrer la vitesse de la calibreuse.
Mettre  à  dimensions  l’ébauche  en  pâte  sèche  sur  un  tour  vertical,  par  tournassage  et
compassage d’après un dessin d’épure.
Pratiquer le tournage.
Réaliser et entretenir les outils nécessaires à l’exécution des pièces.

Garnissage et découpage
Façonner, par coulage d’une barbotine (pâte liquide) dans des moules en plâtre, des éléments
de garnissage (anses, becs, boutons, etc.).
Reporter les repères de dévissage (pièces tournées), les emplacements de collage et les motifs
à découper sur les pièces.
Retoucher à main levée coutures, reliefs et détails, réaliser les découpes et ajours (Réticulé).
Modeler et ajuster des éléments ornementaux complémentaires pastillés en pâte humide.
Assembler par collage en cru sur pâte humide ou sèche ces éléments de garnissage.
Réaliser et entretenir les outils nécessaires à l’exécution des pièces.

Émaillage
Émailler par trempage ou par insufflation les pièces dégourdies ou biscuitées.
Après séchage,  retoucher  les surfaces émaillées,  dégarnir  les surfaces de contact,  préparer
(terrage) et positionner le support de cuisson appairé à la pièce.
Reconnaître les différentes pâtes et leur état pour orientation vers le traitement adapté.
Préparer et ajuster la densité des différents bains d’émail ainsi que des préparations gommées.
Pratiquer les différentes techniques de pose de couvertes colorées (insufflation, au pochoir, au
pinceau, à l’éponge).
Préparer des palettes de grand feu et exécuter les recherches idoines.

Gravure
Reporter un dessin modèle sur plaque de cuivre et le graver au burin, à l’endroit,  en double
trame, pour impression taille-douce et report sur une pièce céramique.
Réaliser  le  développé  des  pièces  pour  dessiner  et  tracer  un motif  destiné  à  être  gravé et
imprimé.
Pratiquer l’eau forte.
Entretenir et restaurer les plaques gravées anciennes.

Impression
Imprimer sous presse les frises et motifs sur papier de soie à la demande.
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Préparer les pâtes d’impression à partir de métaux précieux ou de couleurs de petit feu.
Préparer et entretenir les plaques gravées.
Encrer les plaques gravées en taille douce ou eau forte.
Préparer les divisions et traits de pose des frises et motifs sur les pièces.
Régler et entretenir la presse.

Impression Offset
Reporter un dessin modèle sur plaque offset par outils informatiques pour impression et report
sur une pièce céramique.
Réaliser les films et plaques nécessaires à l’impression.
Imprimer les décors sous presse sur papier gommé.
Assurer le réglage et le calage de l’impression pour chaque couleur.
Poudrer les épreuves avec la couleur céramique.
Recouvrir les épreuves poudrées de laque sérigraphique (Slide).

Décalquage impression
Transférer, par décalque, les motifs imprimés sur papier de soie, en les ajustant au galbe de la
pièce et en assurant leur raccordement.
Préparer la pose et l’ajustage du décor sur la pièce.
Préparer le mélange d’or en poudre et de fondant par un broyage à la main.
Repoudrer d’or pur et exécuter les retouches nécessaires.

Décalquage offset
Transférer, par décalque avec slide, les motifs imprimés par offset en les ajustant au galbe de
la pièce et en assurant leur raccordement.
Préparer la pose et l’ajustage du décor sur la pièce.
Retirer les excédents de laque sérigraphique.
Doubler ou retoucher le décor au pinceau après cuisson si nécessaire.

Pose de fond
Poser en fond les différentes nuances du bleu de Sèvres (gros bleu, bleu nuagé, bleu lapis,
bleu granité, bleu agate), poser en fonds uniformes ou dégradés des sur-couvertes de grand
feu et toutes les couleurs de petit feu, avec ou sans réserve.
Préparer les couleurs.
Tracer la répartition des réserves sur les pièces.
Réaliser des effets de matières imitant des pierres dures (marbre, lapis lazuli…).

Peinture
Exécuter  en  peinture  de  petit  feu  (dessins,  frises,  chiffres,  bouquets,  oiseaux,  paysages,
marines, portraits…) ou en grand feu tous types de décors, d’après modèle ou non.
Réaliser des palettes de couleurs de petit et grand feu, au pinceau en dégradés.
Répartir, adapter ou composer le décor préparatoire, à l’échelle de la pièce.
Réaliser un poncif.
Positionner et appliquer les contours du décor à l’aide d’un poncif.
Sélectionner les pinceaux et les couleurs adaptés au décor à exécuter.
Réaliser des essais si nécessaire.

Filage et dorure
Exécuter les filets en métaux précieux ou couleurs de petit feu.
Exécuter divers décors des pièces et de leurs garnitures.
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Poser des fonds plein or.
Préparer et appliquer l’or en relief.
Broyer et préparer les métaux précieux pour les rendre applicables au pinceau.

Brunissage
Travailler l’état de surface des métaux précieux après cuisson par brunissage (brillant, mat,
satiné) à l’aide de brunissoirs en pierres semi-précieuses (agates et hématites) ou bien par
sablonnage et gratte-bossage.
Réaliser des motifs décoratifs par un brunissage à l’effet.
Entretenir les brunissoirs.

Tri-polissage et ajustage
Trier les pièces cuites, de différentes pâtes, émaillées ou biscuitées, et les classer en fonction
de critères qualitatifs et de leur destination décorative.
Obtenir le fini des surfaces et arêtes non émaillées par polissage à la table et au tour vertical
avec les abrasifs adaptés.
Traiter les défauts de surface, émaillée ou non, avant recuisson ou non.
Ajuster, repérer et traiter la finition d’éléments entre eux, en vue d’un montage.

Polissage biscuits
Obtenir le fini des surfaces, d’un biscuit avant émaillage ou d’une sculpture, par polissage à la
table avec les abrasifs adaptés.
Retoucher le modelé des sculptures.
Ajuster, repérer et traiter la finition d’éléments entre eux, en vue d’un montage.

Montage et ciselure
Concevoir et réaliser l’assemblage solidaire d’éléments réalisés séparément, en céramique ou
non, avec les techniques de montage traditionnelles ou non.
Façonner tous éléments de fixation, de décoration ou de montages complémentaires. Tourner,
repousser, ciseler les métaux non ferreux.
Maîtriser les procédés de soudage.
Travailler l’état de surface du bronze par polissage ou patine chimique.
Percer ou ajuster les éléments céramique en vue de l’assemblage.
Repérer et positionner les différents éléments.
Réaliser et entretenir les outils nécessaires à l’exécution des pièces à réaliser.
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