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Grégoire Scalabre découvre la céramique à l’atelier de tournage et 
modelage de l’école où il est pensionnaire de 10 à 15 ans.

Il entre en apprentissage à l’Atelier du Sage de Dieulefit dans la 
Drôme, formation complétée au plan théorique au lycée de céra-
mique de Longchamp. Passionné par l’architecture et le design, sa 
démarche artistique s’affirme bientôt par la remise en cause des 
bases du geste auprès d’Agir Céramique suivie d’une formation à la 
chimie de l’émaillage. 

En 2000, il poursuit l’expérience du sensible notamment comme for-
mateur céramiste dans l’univers carcéral à la maison d’arrêt de Bois 
d’Arcy. 

En 2002, il fonde son propre atelier dans le Gers. 

En 2005, il créé avec Christophe Bonnard, l’école Arts et Techniques 
Céramiques à Paris. Il y enseigne le tournage et le dessin en appor-
tant une vision contemporaine et complète de la céramique. 

En 2008 il entre en résidence à la Manufacture nationale de Sèvres 
pour continuer ses recherches et poursuivre sa démarche artistique 
avec la contribution technique de la Manufacture.
Des œuvres de taille monumentale voient le jour, comme la série 
Haussmann et la monumentale Astrée, exposée au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris dans le cadre de l’exposition Circuits Céramiques  
(hiver 2010-2011) ainsi qu’au Grand Palais en 2015.

En 2018, il participe à l’exposition collective L’expérience de la cou-
leur à Sèvres, cité de la céramique. Il édite également l’ouvrage 
Céramique : Répertoire de formes chey Eyrolles.

En mars 2018, il présente son nouveau travail du sculpture autour 
du marbre lors de l’ exposition Mouvement perpétuel à la galerie 
NeC (Paris) qui le représente. Les pièces sont également exposées 
à l’occasion du PAD au Grand palais.

En mai 2019, il exposera ses nouvelles sculptures Endless Move-
ment, à Anvers avec la galerie Modern Shapes.

G R E G O I R E  S C A L A B R E
A r t i s t e  c é ra m i s te  -  E n s e i g n a n t  d e  to u r n a g e

Astrée, 2011

Endless Movement, 2019



En cette rentrée septembre 2019, Grégoire Scalabre, a le plaisir de 
vous accueillir dans un nouvel atelier, l’ « Atelier Mercier», situé à 
Montreuil pour la préparation des épreuves pratiques du CAP Tour-
nage en céramique.

Plus de vingt-cinq années d’expérience dans les secteurs de l’ar-
tisanat, de l’industrie, de l’art et de l’enseignement lui ont permis 
de nourrir une pédagogie spécifique fondée sur l’apprentissage de 
l’adresse, de la sensibilité manuelle et du regard.

Son tournage s’inspire des techniques de la porcelaine : un rythme 
lent et respectueux de la terre, un travail de la terre en douceur 
avec le minimum de gestes au service de la forme.

Les méthodes pédagogiques qu’ il dévellope dans l’ouvrage « Céra-
mique, répertoire de formes» (édité chez Eyrolles, 2018) et à travers 
le stage Premier Cercle, proposent une approche de recherche de 
formes par le biais de l’assemblage à l’aide de gabarit et par le des-
sin. La formation se basera sur ces méthodes pour l’apprentissage 
au tournage des formes académiques requises pour le CAP.

Les cours se derouleront de septembre 2019 à juin 2020 et seront 
répartis sous forme de dix modules annuels, soit, un weekend de 
trois jours par mois dont 210 heures de tournage et 20 heures de 
dessin à l’atelier.

Dédiée aux personnes qui souhaitent se former professionnelle-
ment au métier de céramiste et valider le CAP Tounage en céra-
mique, cette préparation nécéssite impérativement un travail régu-
lier en autonomie en dehors des jours dédiés à la formation.

L’atelier acceuillera six élèves pour un apprentissage de qualité en 
petit groupe. Chaque élève aura à sa disposition un tour, les ou-
tils, les matières premières nécéssaires à l’apprentissage et bé-
néficiera d’un suivi individuel. L’atelier pourra également accueillir 
des élèves, sur des jours dédiés, afin de pratiquer le tournage en 
autonomie (optionnel).
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Répertoire de formes : méthode du travail avec les gabarits 

  
La formation se basera sur la méthode élaborée dans le livre  Céramique, 
répertoire de formes, de G.Scalabre. 

L’utilisation des gabarits permet de définir par assemblage les contours de 
la forme à travailler, le créateur se consacrant aux contours et à l’harmonie 
des éléments assemblés. Les courbes sont alors perçues à plat, en deux 
dimensions. Elles font abstraction du volume. Le regard se concentre sur la 
silhouette, hors matériaux, couleurs, matières… Cela constitue la première 
phase.

Le travail de simple assemblage et de va et vient entre la silhouette et la 
pièce en devenir amène naturellement au dessin, qui aide le céramiste à 
préciser son intention avant le tournage proprement dit. Il peut ainsi élargir 
son vocabulaire de formes sur le papier, en faisant évoluer les proportions, 

en agrandissant ou en réduisant la taille de tel ou tel élément (bec, anse, corps et couvercle) ou de l’en-
semble. Cela constitue la seconde phase.

C’est une des forces de cet outil d’aide à la création que 
de faire appel au côté intuitif de chacun en lui permettant 
de s’appuyer sur ce jeu d’ombres chinoises qui parle di-
rectement à son imaginaire.  Le céramiste pourra choisir 
et visualiser son modèle parmi une centaine d’exemplaires 
différents.  Chaque exemple peut être considéré comme 
un modèle à utiliser tel quel, mais aussi comme un point 
de départ à faire évoluer, à transformer, voire à transgres-
ser à l’aide des gabarits.

Si le gabarit donne le style, il faut ensuite dessiner et envisager les proportions en changeant l’échelle de 
certaines parties par rapport à d’autres, et ce, par le biais du dessin. On peut ensuite commencer à fixer 
les cotes pour donner les mesures des différentes parties.

Développer son regard, élargir son vocabulaire de formes, un 
parcours qui passe par l’expérimentation personnelle, quand 
la main s’approprie un dessin ou une pièce sur le tour. L’alter-
nance du dessin et du travail au tour permet ainsi d’optimiser le 
potentiel de création.

Le dessin permet en premier lieu d’imaginer la pièce en trois 
dimensions, en tournant autour mentalement et en transposant 
cette visualisation sur la feuille. Dans un second temps, il peut 
être repris dans un but esthétique comme dans un but ergo-
nomique, en particulier pour des pièces utilitaires qui doivent 
parfois respecter différentes contraintes. Quelques procédés 

techniques de dessin sont particulièrement adaptés à la recherche en céramique tournée. On ne cherche-
ra pas à faire directement un « joli » dessin mais, progressivement, à faire naître puis à arrêter une forme 
qui pourra être reprise et retravaillée par la suite. L’ellipse est la gestuelle la plus fréquente appliquée au 
dessin des formes tournées. Il s’agit de détendre sa main, de délier son poignet en répétant le même geste 
jusqu’à ce que la main se l’approprie.

Dans le cadre du programme à la préparation au CAP Tournage en céramique, auront lieu cinq matinées 
de  dessin le vendredi.



Tou rnage  :  é t ude  des  f o rmes  académ iques  requ i ses  pou r  l e  CAP 

      - le cylindre
      - le vase «olive»
      - le vase «épaule»
      - le vase «goutte»
      - le vase «boule»
      - les bouteilles
      - les soliflores
      - la forme conique fermée 
      - la forme conique ouverte
      - les formes ouvertes : petits et grands bols, saladiers, coupes,       
 coupelles avec et sans pied, assiettes avec et sans marli, petits   
 plats et grands plats

L’objectif de la préparation au tournage en céramique sera d’acquérir 
les gestes spécifiques requis pour chaque forme puis d’apprendre à en 
décliner les tailles et proportions afin d’explorer et d’ouvrir le champs des 
possibles autour des formes et des objets.

L’élève apprendra à reproduire des objets en série et temps limité afin de 
se préparer à l’épreuve «quantitative» du CAP. Les épreuves de temps 
permettront d’apprendre à réaliser des pièces de même forme et pro-
portion tout en éliminant les gestes parasites au tournage.

L’analyse et la compréhension des méthodes de tournage adaptées 
à ces formes, seront abordées avec des difficultés croissantes et des 
poids de terre allant de 500gr à 3 kg.

L’apprentissage sera basé sur l’étude des dessins techniques et cotés des formes.
S’ajoute l’apprentissage du vocabulaire technique, des méthodes de séchage et de recyclage de la terre, 
de la connaissance des différents outils et de la manière de les utiliser.
Chaque élève dispose de son tour et peut utiliser la quantité de terre qu’il souhaite.

Présentat ion du tour

Fonctionnement et positions ergonomiques à adopter

Présentat ion de la  ter re

Apprendre à choisir sa terre, connaître ses proprié-
tés, apprendre à désaérer et homogénéiser la terre 
en utilisant la technique « tête de bélier » et du bat-
tage de la terre. Connaître les cycles du recyclage 
et les règles de bonne conservation.

Du grès blanc sera utilisé pour la préparation au 
CAP.



Les out i ls  de tournage et  leur  ut i l i sat ion

La connaisances et la bonne utilisation des outils vont de 
paire avec le geste juste. Durant la formation, les élèves 
pourront apprendre à manier les outils, nécéssaires au 
façonnage de la terre et à la production en serie, tels 
que : les différentes estèques, les ébauchoirs, les outils 
de mesure (le trusquin, le compas, les règles, les ron-
deaux...)

A l’aide des outils, vous serez amenés à reproduire les 
formes académiques qui vous seront présentées avec 
des dessins techniques mais aussi des formes que vous 
aurez dessinées et cotées.

Le séchage des p ièces
Apprendre à ressentir et respecter la matière à travers 
différents stades de séchage des pièces. 
Un savoir essentiel pour la qualité du travail.
Calcul des cotes en tenant compte des retraits au sé-
chage,

La f in i t ion des p ièces tournées
Apprentissage des techniques, outils et gestes appro-
priés du «tournassage» à differents stades de séchage 
de la terre.

Le tournage à la  mot te
Technique utilisée pour le trounage des élements à garnir 
(bec, goulot..), les couvercle ou pièces de très petite 
taille (tasses, bols...)

Les techniques d’emboï tements
Emboîtements de boîte, théière... ainsi que différents 
types de couvercles.

Le garn issage
Apprendre les techniques du «garnissage».
Technique d’assemblage des différents éléments des 
pièces : bec, anse, goulot, pieds rapportés



STAGE 1 - Septembre 2019

STAGE 2 - Octobre 2019

STAGE 3 - Novembre 2019

STAGE 4 - Décembre 2019

STAGE 5 - Janvier 2020

STAGE 6 - Février 2020

STAGE 7- Mars 2020

STAGE 8 - Avril 2020

STAGE 9 - Mai 2020

STAGE 10 - Juin 2020

M É T H O D E
Le formateur dispense une série de démonstrations. Le stagiaire est ensuite individuellement mis en 
situation sous le contrôle du formateur qui s’assure de l’acquisition des bons gestes. La maîtrise des 
compétences s’acquiert progressivement en situation par la pratique d’exercices de difficultés crois-
santes et « en conditions d’examen » dans le cadre de la préparation au CAP.

La répétition régulière des gestes est indispensable à l’apprentissage. L’élève devra impérativement faire 
ses gammes en autonomie en dehors des jours dédiés, afin d’assimiler les exercices donnés durant les 
cours.

O B J E CT I F  D E  L A  F O R M AT I O N
Enseigner au stagiaire les différentes techniques que demande la discipline du tournage de la céramique et 
nécessaires à la préparation des épreuves pratique du CAP Tournage en céramique.

C A L E N D R I E R  D E S  STA G E S  -  D a t e s  à  v e n i r

E M P LO I  D U  T E M P S
10 weekends de 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 

Vendredi : - dessin de 9h à 13h (4h - 5 séances)  ou tournage (4h - 5 séances)
      - tournage de 14h à 18h (4h)

Samedi : tournage de 9h à 13h et 14h à 18h (8h)

Dimanche : tournage de 9h à 13h et 14h à 17h (7h)



Grégoire SCALABRE
13 rue Baudin - 93100 Montreuil

www.gregoirescalabre.com
scalabre.gregoire@gmail.com
T : 06 12 56 56 02

Agrément DRTEFP 11 94 09193 94
Siret 44914106800055


