
CONFERENCES ET WORKSHOPS 
Au CPIFAC, vous rencontrerez à la fois des formateurs 
qualifiés, des artistes proposant des workshops, des 
lectures d’œuvres et des réalisations de travaux 
plastiques. 

 

SALONS AL TERRE NATIVE 
Chaque vendredi matin se déroule le «salon Al Terre 
Native» pour inviter à débattre autour de l’art 
contemporain, de la céramique, de la philosophie, 
animé par des conférenciers. 

Infolettre du CPIFAC 
http://cpifac.com/09_infolettres.php 

NOUS CONTACTER 
Inscrivez-vous aux formations, stages et cours par 
email : contact@cpifac.com. 

Suivez l’actualité du centre sur le site : 
http://cpifac.com 

 

NOS COORDONNEES 

CPIFAC 
Atelier Al Terre Native 
Céline Laurent 
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye 

Téléphone : 03 83 40 67 49.  
Email : contact@cpifac.com et 
secretariat@cpifac.com 

Accès au centre de formation 
En voiture : autoroute A31, sortie 17 ‘Les baraques, 
forêt de Haye». 

En train : gare de Nancy ou de Toul. 
Liaisons entre la gare et Velaine-en-Haye par bus 

 

Le centre est situé au cœur 
d’un cadre naturel et spacieux. 

  

Métiers d’Art 
Arts du feu 
Expressions 

Arts Céramiques 
FORMATIONS  STAGES, 
COURS, ANIMATIONS 

 

Vous souhaitez aborder une nouvelle pratique 
artistique ou la développer, vous envisagez 
une reconversion ou un perfectionnement 
professionnel, le CPIFAC vous propose 
différentes formations artistiques ciblées 
avec un enseignement de qualité. 

http://cpifac.com/09_infolettres.php
mailto:contact@cpifac.com
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ACCES AUX ACTIONS 
Le CPIFAC propose des formations continues aux 
professionnels, aux salariés et aux demandeurs d’emploi. 
Programme individualisé. 
Possibilité de mobiliser des financements CPF, DIF, CIF, 
AFDAS, FAFCEA... 

 

FORMATIONS au CPIFAC 

Niveau 5, 4, 3: 
• « Plasticien céramiste » 
• « Céramiste » 
• «  Potier » 

EQUIPEMENTS 

Les ateliers sont équipés de : tours, boudineuses, 
croûteuse, calibreuse, fours (électriques, à bois, 
phœnix et anagama, raku, à gaz, à émaux sur métal) 
cabines d’émaillage, sableuse, four à bronze, four verre 
et fusing, forge, poste à souder... 

STAGES au CPIFAC 
Toutes les semaines, des stages sont organisés autour 
des techniques céramiques, des métiers d’art, de la 
conception et du design, du développement artistique 
sont proposés sur réservation. 
Tous niveaux : du débutant au professionnel. 

Retrouvez plus d’informations sur le site http://cpifac. 
com/07_photos_stages.php 

COURS ET ATELIERS INDIVIDUELS 

• Cours à la carte en individuel ou en groupe 
• Cours du lundi au vendredi 
• Ateliers enfants & adolescents 
• Atelier familles 

Nos différents cours et ateliers vous permettront 
d’explorer ou d’approfondir une ou plusieurs pratiques 
d’express ion af in de parfaire votre propre 
développement  artistique. 

ANIMATIONS DEMONSTRATIONS 
Pour un événement, vous pouvez réserver une animation 
: démonstration tour à pied, sculpture monumentale, 
workshop, réalisation de cuisson primitive, ateliers 
sculptures pour des groupes, centres spécialisés, 
comités d’entreprise... 
Des performances artistiques sont également proposées 
sur des thématiques singulières (four sculpture, 
spectacle, symposium...). 

 

RESIDENCES & EXPOSITIONS 
Rencontre entre un artiste, son œuvre et le CPIFAC. 

Cherchant à tisser des liens entre les savoir-faire 
artisanaux et l’art contemporain, le CPIFAC propose 
régulièrement à des artistes internationaux des 
résidences dans le local 272 Deme’terre situé dans la 
forêt de Velaine-en-Haye. 

    Mise à jour le 25/05/2023

http://cpifac/

