
Bienvenue aux 

Workshops des Arts Révolus dans le Présent 

un IdEx formation de la HEAR et de la FSH 
 

Vous êtes étudiant en archéologie ou en histoire de l’Art ? 

Le façonnage de la terre vous intéresse ? 

Rejoignez le 

WARP 3 TERRE 
Lieux et dates : 8-9 janvier 2019 (MISHA, Campus Esplanade), 3, 4, 5, 6 et 16-17 mars 2019 

(Atelier Céramique, HEAR, 17 h 00 – 21 h 30) + samedi 28 mars de 9 h 00 à 17 h 00, séance 

en commun avec le WARP 4 VERRE 

Activités : initiation aux techniques de façonnage de la terre (céramique, faïence etc.) 

Responsables : Jean-François Gavoty, HEAR, et Philippe Quenet, FSH 

Formateurs : Arnaud Lang et Junsun Song (HEAR) + intervenants divers 

Candidature : lettre de motivation d’une trentaine de lignes précisant votre année de 

formation, vos attentes et vos objectifs à pquenet@unistra.fr le 23/12/2019 au plus tard 

 
Les WARP s’adressent aux étudiants de tous niveaux 

- de l’Atelier Céramique de la HEAR 

- de la Faculté des sciences historiques (archéologie et histoire de l’Art) 

Les WARP, ce sont 

- des séances d’atelier (apprentissage manuel) 

- des temps de découverte (visites, conférences etc.) 

Les WARP vous initient 

- au travail d’un ou plusieurs matériaux 

- à leurs mises en œuvre à travers l’histoire 

Les WARP sont validés par semestre 

- en UE 2 « pratique et mise en œuvre », rubrique « workshop » (HEAR) 

- en UE complémentaire (FSH) 

Les WARP accueillent chaque semestre 

- 7 à 9 étudiants de la HEAR et autant de la FSH 

- sur sélection après examen des lettres de candidature 

Les WARP en sont à leur quatrième et dernière édition 

- 2018-2019 : métallurgie, bijoux 

- 2019-2020 : verre, terre 

Les WARP se terminent chaque année 

- par une valorisation de la production des deux semestres 

- dans une exposition montée par les participants 

 

Contacts : 

Jean-François Gavoty jean-francois.gavoty@hear.fr 

Philippe Quenet pquenet@unistra.fr 
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