OSE LA TERRE ASBL ENGAGE

UN.E PROFESSEUR DE CÉRAMIQUE EXPÉRIMENTÉ

Description de l’Asbl Ose la Terre:
Ose la Terre est une asbl qui, depuis 10 ans, propose des formations en céramique (tour de
potier, modelage et stages à thème). Dans un petit atelier convivial, nous accueillons des groupes
de 8 élèves pour des cours hebdomadaires durant la période scolaire et des stages durant les
périodes de congés scolaires. Les formations sont essentiellement destinées à un public
d’adultes.
En vue de pouvoir élargir notre o re de cours, nous recherchons un.e nouveau.elle
collaborateur.trice qui pourra enseigner la céramique et plus particulièrement le travail au tour de
potier à des élèves débutants ou non.
Nous sommes particulièrement attentifs sur la qualité de l’enseignement selon une méthodologie
développée au sein de l’atelier.
Nous recherchons un.e professeur.e pour travailler sur le long terme et qui rejoindra l’équipe pour
plusieurs années (pas seulement pour cette future année scolaire)

Descriptif de la fonction:
Cette fonction consiste principalement à enseigner la céramique lors d’ateliers mais également à
assurer des tâches liées au suivi des cours donnés et à la gestion de l’atelier.
ENSEIGNEMENT :

•
•
•
•

Animer des cours hebdomadaires et des stages en périodes de congés scolaires.
Le public est constitué d’adultes multi-niveaux et multi-techniques.
Le professeur devra être à l’aise avec cette formule d’enseignement.
Il ne s’agit pas d’un enseignement classique, mais plutôt d’un enseignement selon les besoins
et les intérêts des participants, alliant l’exigence technique à l’expression créative.
• Assurer un suivi artistique et pédagogique auprès des élèves
• Enseigner les di érentes techniques de modelage mais également de tournage, l’utilisation des
glaçures, savoir partager des connaissances plus théoriques également.
• Pouvoir accompagner les participants d’un point de vue technique et créatif, selon leurs
besoins et leurs intérêts
GESTION DE L’ATELIER:
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• Gérer les cuissons des pièces réalisées par les participants (four électrique): enfournement,
défournement
• Possibilité de fabrication de glaçures, engobes, etc.
• Maintenir l’atelier propose et en ordre
• Veiller au respect des modalités de fonctionnement de l’atelier
• Participer aux éventuelles expositions de travaux de n d’année, aux visites d’expositions, ...
• Participer aux réunions pédagogiques de l’atelier
• Participer au rayonnement de l’asbl Ose la Terre

Pro l recherché:
Le.a professeur de céramique devra:
• être diplômé d’un programme reconnu d’enseignement en céramique ou posséder une
expérience professionnelle pertinente
• être à l’aise avec les di érentes techniques de création liées à la céramique ( principalement une
excellente maîtrise du travail au tour de potier) - pouvoir utiliser les fours à Raku est un plus
• être à l’aise et aimer enseigner auprès d’un public d’adultes en formule multi-niveaux
• être un excellent communicateur et vulgarisateur
• avoir une grande capacité d’écoute
• être créatif, dynamique, organisé et autonome
• se sentir très impliqué dans le projet de l’Asbl Ose la Terre
• pouvoir travailler dans une petite équipe

Horaire des cours:

- Mercredi de 19h30 à 22h
- Jeudi de 19h30 à 22h
- Samedi ou dimanche de 9h30 à 12h
- un stage de 3 jours (généralement les mercredis, jeudis et vendredis) durant les vacances de
Noël 2021 et de Printemps 2022

- Trois stages de 3 jours durant les vacances d’été 2022
Il s’agit d’un horaire théorique pour l’année scolaire qui couvre la période de septembre 2021 à
août 2022. Cet horaire peut être adapté en fonction du candidat sélectionné, mais les cours
devront se donner en soirée et le we.
Notez que le nombre d’heures par semaine est toujours conditionnel au nombre d’inscriptions en
début de session. Les inscriptions doivent être su santes pour ouvrir les cours. Ainsi, les
conditions proposées (nombre de semaines, heures par semaine) pourraient di érer.

Procédure pour postuler:
Nous demandons une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae et d’une
dizaine de photos représentatives de votre travail en céramique.
Votre candidature devra être accompagnée d’un travail d’environ une page A4 dans lequel vous
présentez de manière détaillée le déroulement de votre premier cours de tournage à des adultes.
Quels sont pour vous les objectifs de ce premier cours de 2h30, quels seront les points mis en
avant, comment expliquer les bases du travail de potier à une personne complètement novice?
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• Date limite : 15 mai 2021
• Par courriel à info@oselaterre.be
• Par la poste : Ose la Terre - Rue Grange des Champs 190 - 1420 Braine-l’Alleud
• À l’attention de Aurélie Etienne
• Les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue organisée la seconde
quinzaine du mois de mai

