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L’association ART SUD – Centre des arts du feu – La Réunion
Présentation de l’activité de formation professionnelle continue

Créé en 1993, l’association Art Sud a pour mission de promouvoir les Arts du Feu et
particulièrement la production de céramique artistique et artisanale.
En partenariat avec la Région Réunion, l’association organise des ateliers de
découverte des métiers de la céramique ainsi que des actions de formation
professionnelle pour des personnes :
 qui souhaitent devenir artiste ou artisan céramiste,
 qui exercent déjà ces métiers et cherchent à se perfectionner
 qui exercent ou se forment pour devenir animateur et souhaitent proposer des
ateliers autour des thématiques de l’art de la céramique.
L’association Art Sud est ouverte aussi aux personnes à mobilité réduite (PMR) et a
déjà formé une personne en reconversion professionnelle sur un module de 500
heures en partenariat avec Cap Emploi et L’Agefiph (2013).
En partenariat avec la Région Réunion, l’association Art Sud a construit un parcours
« ateliers et formation » en 2019 et 2021 pour des personnes en formation au BAFA
qui se projettent sur l’animation d’ateliers autour de l’art de la céramique pour des
publics d’enfants et d’adultes.
En 2020, l’association Art Sud n’a pas pu organiser des formations professionnelles
suite aux différentes périodes de confinement.
Afin de relancer la promotion des Arts du Feu, l’année 2021 a été consacrée aux
ateliers « découverte des métiers de la céramique » en partenariat avec la Région
Réunion.
En 2021, l’association Art Sud a formé une stagiaire qui venait d’obtenir son BAFA sur
le thème « Comment animer un atelier céramique », formation d’une durée de 14
heures.
En 2022, l’association Art Sud propose une formation sur « Les techniques de
fabrication de la céramique » d’une durée de 150 heures sur 8 semaines.
Le programme détaillé est disponible :
 Sur simple demande par mail : art.sud@wanadoo.fr
 Sur le site internet de l’association Art Sud Réunion : www.artsud.re
 Sur notre page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/artsud/

L’association ART SUD vous remercie de l’intérêt que vous lui portez.
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