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POTERIE-CERAMIQUE
Questions fréquemment posées
LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A
L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) :
Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat

Ai-je les compétences nécessaires pour ce métier ?
Sens artistique et créativité
Pour modeler un objet usuel ou décoratif, le potier-céramiste doit faire preuve d'un grand sens
artistique. Il doit aussi se montrer créatif pour émouvoir sa clientèle et en attirer une nouvelle.
Habileté manuelle
Le métier de potier-céramiste est manuel et technique, il nécessite donc une
qualitétechnique

de

modelage,

polissage,

grande

sculpture, gravure, incrustations, vernissage,

glaçure,craquelage et décoration… Les gestes sont sûrs, rapides et précis.
Patience et minutie
La décoration des céramiques demande du temps, de la patience et de la minutie. Le travail sur
certaines pièces peut demander plusieurs dizaines d'heures.La céramique, c'est aussi l'art du
détail !
Où et comment ?
Beaucoup de potiers-céramistess'installent en tant qu'artisans d'art dans leur propre atelier. Ils
emploient parfois un tourneur professionnel. Selon les cas, le potier-céramiste conçoit des
objets usuels ou décoratifs. La création se déroule en atelier. Les techniques utilisées sont
traditionnelles, de même que les outils et les modes de cuisson. Le décor peut aller de la simple
patine jusqu’à l’émaillage. Les échanges avec des céramistes de différents pays permettent de
découvrir de nouvelles manières de travailler. Le potier-céramiste est également amené à se
déplacer pour commercialiser sa production.
Comment intégrer le marché du travail ?
Les entreprises artisanales et industrielles embauchent de jeunes potiers-céramistes. Mais les
grosses structures ont de plus en plus recours aux machines.La plupart des potiers-céramistes
s'installent à leur compte. L'investissement de départ est quelquefois important : il faut
notamment acheter un tour, un four, des presses pour les moules… Et, bien entendu, trouver un
atelier.
Comment gagner sa vie avec ce métier ?
Pour gagner sa vie, il ne faut pas s'installer n'importe où. Autres impératifs : sortir de son atelier
pour aller au-devant de la clientèle et ne pas compter ses heures.
Beaucoup de potiers-céramistes vendent leur production dans la boutique de leur atelier, mais
aussi, de plus en plus, sur les marchés de potiers et surtout en participant à des foires, des
salons, des marchés, ou en organisant des expositions pour se faire connaître. Des fabrications
sur commande permettent d'assurer la vente (clientèle de particuliers mais aussi institutions...).
Certains tournent moins et ont une production plus artistique, produite par modelage ou
moulage. Ils exposent en galerie ou à l’occasion de salons spécialisés.
Bon nombre de potiers-céramistes développent assez rapidement des cours et des stages pour
diversifier leurs recettes.

