
Les aventuriers 
de la Céramique

Lycée Polyvalent 
Henry Moisand
9 rue du Lycée
21110 LONCHAMP

 Lycée de Karlovy Vary

Mobilité 1 
du 01 au 08 décembre 2018

De 2018 à 2020, le projet Erasmus+ lie le lycée de Longchamp en France à ceux  de Ka-
rlovy Vary, en République Tchèque , de Porto au Portugal et de Riga en Lettonie.

Cette première année est consacrée au façonnage d’objets céramique. L’année suivante, ce sont 
les techniques décoratives qui seront à l’honneur. Chaque pays européen choisit  la thématique 
céramique qu’il souhaite travailler dans ses ateliers quand il est hôte et reçoit ses partenaires. 
Ce sont trois élèves et deux enseignants à chaque période de mobilité qui sont concernés par l’action.

Au lycée de Longchamp, les élèves des classes Brevet Métiers d’Art ont été choisis pour leurs com-
pétences. Des enseignants volontaires d’ateliers ou de matières générales les encadrent.

La langue anglaise est la langue commune des échanges 
En tout, ce sont 18 élèves et 12 enseignants qui auront bénéficié du projet de mobilité.

La ville de Karlovy 
Vary possède plus 
d’une dizaine de 
sources thermales. 
La tasse «spa» est adap-
tée à l’eau très chaude 
de ces sources (jusqu’à 
70°), qui dégagent 
des vapeurs de soufre 
et autres minéraux. 
L’anse creuse sert de bec 
pour aspirer l’eau de-
puis le fond de la tasse, 
évitant ainsi à l’usager 
de respirer les vapeurs

Un peu d’histoire...
La tasse «spa» de 

Karlovy Vary
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Lycée de Longchamp

Mobilité 2
du 4 au 9 février 2019

Thématique : «From plates to art exhibition» - De la table au mur



Les aventuriers 
de la Céramique 

Lycée Polyvalent 
Henry Moisand
9 rue du Lycée
21110 LONCHAMP

Lycée de Porto

Mobilité 3
du 24 au 31 mars 2019

Thématique : «Tradition, Modernity and Ruptur» - Tradition, Modernité et rupture

« Azulejo » est un mot d’origine arabe employé aussi bien en Espagne qu’au Portugal pour 
désigner un carreau de faïence, c’est-à-dire un carreau de terre cuite recouvert d’un émail 
opaque. Dans ces deux pays, on fit dès le XIIIe siècle un usage fréquent d’azulejo pour revêtir et orner murs, 
sols, fontaines, plafonds ou cheminées.
De nos jours, il n’y a plus d’homogénéité de style dans des créations qui sont surtout l’œuvre d’un artiste. 
Artiste rarement céramiste qui s’exprime occasionnellement par cet art. Les stations de métro de Lisbonne ou 
la Casa da Mùsica de Porto (architecte Rem Koolhaas) montrent que c’est au Portugal aujourd’hui 
encore que l’usage de la céramique dans l’architecture est particulièrement vivant.
http://azulejos.fr 


