
Dates du séminaire et lieu:
17, 31 octobre et 7 novembre
en Terracota Musée de la Céramique 

PROGRAMME DE FORMATION ET D'ORIENTATION DE LA FABRICATION ADDITIVE

“Que peut offrir 
la Fabrication Additive 

au secteur artisanal et céramique?”

Séminaire de formation dirigé aux artisans céramistes et aux étudiants de ce 
secteur, dont l'objectif est de connaître quelles technologies de fabrication 
s'englobent dans la fabrication additive afin de pouvoir évaluer les possibilités et les 
capacités qu'elles peuvent offrir au secteur artisanal et au secteur de la céramique.  

Les sessions auront une approche théorico-pratique d'une durée de 10 heures au 
total, reparties sur 3 journées de formation qui auront lieu le 17, 31 octobre et 7 
novembre prochain.

Inscription avant le 31 Octobre.

Inscriptions sur le site web: www.visitlabisbal.cat/ca/coopart

IMPRESSIÓ

FOTOGRAFIA: 
www.ceramicabalta.com

de la Bisbal d’Empordà.



DATES ET LIEU

PLACES LIMITÉES

LES COURS SERONT

En raison du nombre de places limitées

“Que peut offrir la Fabrication Additive 
au secteur artisanal et céramique?”

 L'objectif du séminaire est de montrer les possibilités et la mise en valeur 
que peuvent apporter les technologies de Fabrication Additive (Impression 
3D entre autres) aux produits des artisans spécialement en relation avec le 
secteur de la céramique.

Au cours des sessions les assistants prendront connaissance des 
différentes technologies et aussi de la chaine de processus qui leur est 
commune, de façon à aborder ainsi l'accès à la Fabrication Additive d'un 
point de vue théorique et pratique.  

DE QUOI S’AGIT-IL?

STRUCTURE DU SÉMINAIRE

À QUI S’ADRESSE-T-IL?

INSCRIPTIONS

Le séminaire comprend 10h reparties sur 3 sessions de formation. 

SESSION 1: La Fabrication Additive, connaître les nouvelles opportunités 
d'un nouveau modèle de fabrication. Technologies de Fabrication Additive 
(FDM, SLA, etc.). Chaine commune de procédés à la Fabrication Additive.

SESSION 2: Présentation de cas pratiques. Session pratique d'impression 
selon la technologie FDM. Celle-ci se réalisera au laboratoire du Groupe de 
Recherche de Produit, Procédé et Production (GREP) de l'École 
Polytechnique Supérieure (EPS) de l'Université de Gérone (UdG).

SESSION 3: Session de formation avec Mr. Martí Baltà, expert dans le 
secteur céramique qui pratique dans son atelier différentes technologies de 
Fabrication Additive.

Séminaire de formation dirigé aux artisans céramistes, entrepreneurs 
et étudiants de ce secteur.

Ines Ferrer et M. Luisa Garcia-
Romeu, professeurs du GREP de 
EPS de la UdG.

Martí Baltà, de Ceràmica Baltà SL, 
Protopenedès et 3DPotter.
 
Les sessions se feront en catalan 
et/ou en espagnol.

Les personnes intéressées à participer au séminaire doivent remplir, avant le 
11 octobre, un formulaire qu'ils trouveront sur le lien suivant : 
www.visitlabisbal.cat/ca/coopart.

Le 14 octobre les personnes qui auront été sélectionnées recevront un courrier 
électronique confirmant leur place à la formation.

Pour plus d'information contactez-nous par courriel à torremaria@labisbal.cat 
ou bien par téléphone +34 972 64 68 06.

Le séminaire aura une durée de 3 jours: 17 et 

31 Octobre, et 7 Novembre, de 10:00h à 

13:30h. Les cours de la première et la 

dernière session se feront au Terracotta 

Museu, tandis que la  deuxième session aura 

lieu au laboratoire du GREP de l'École 

Polytechnique Supérieure dans un cadre de 

mise en pratique. 

Au total, la formation comprendra 10 heures 

présentielles.

AVEC LA COLLABORATION DU:

DONNÉES PAR:

de la formation, au cas où le nombre 
d'inscriptions soit supérieur aux places 

disponibles, une sélection de candidats/es
sera effectuée.

http://www.visitlabisbal.cat/ca/coopart

	Página 1
	Página 2

