Présentation de projet

Formation en Design
pour artisans céramistes de la ville de Safi
Le British Council et la Fondation OCP se sont engagés à réunir les compétences marocaines et
britanniques afin d'améliorer la compétitivité et le développement durable des industries créatives au Maroc.
Le design et la céramique constituent des secteurs clés qui peuvent donnent une valeur ajoutée à d'autres
industries créatives et soutenir le développement de l'économie locale de manière plus générale.
C’est dans ce sens que le British Council et la Fondation OCP ont le plaisir de vous annoncer le lancement
d’une nouvelle initiative : le Design ◊ Explore, un programme de formation et de développement conçu
spécialement pour des artisans en céramique et poterie afin de les aider à développer leurs compétences
et leur créativité dans le domaine de l’artisanat et de la création contemporaine. La formation sera
dispensée pas des experts britanniques.
Design ◊ Explore comprendra un programme intensif de quatre semaines (5 jours par session) et se
déroulera à Safi entre Avril et Décembre 2016.
Design ◊ Explore vise à booster la créativité des participants dans le design en céramique / poterie /
porcelaine, et leur offre l’opportunité de développer un produit unique qui leur est propre, avec l’aide
d‘experts internationaux. La formation comportera des activités pratiques sur tous les aspects liés au travail
d’un concepteur :
- Conception
- Choix des matériaux
- Qualité et conservation
- Calcul des coûts et tarification du produit réalisé
- Relations avec les marchés
Etc.
La formation s’adresse à tout type d’artisans :
- Maître-artisans cherchant à diversifier leur travail vers du design contemporain
- Artisans potiers avec un savoir-faire transmis de génération en génération
- Membres d’associations ou de coopératives
- Jeunes ayant suivi une formation diplômante dans le secteur de la céramique ou dans le design
Pour plus d’informations :
Lamia El Idrissi
Communications Manager
lamia.elidrissi@britishcouncil.org
Mobile : +212 661 18 76 76
Email : lamia.elidrissi@britishcouncil.org

Notes aux rédacteurs :
British Council
Le British Council crée des opportunités à l’international pour les ressortissants du Royaume-Uni et
d'autres pays et œuvre à instaurer des relations de confiance entre le Royaume-Uni et les pays du monde
entier. Nous sommes un organisme de bienfaisance constitué par charte royale, comme étant
l’organisation internationale du Royaume-Uni pour les opportunités d’éducation et les relations culturelles.
Nos 7000 collaborateurs, présents dans plus de 100 pays, travaillent chaque année aux côtés de milliers
de professionnels et de décideurs et des millions de jeunes, et ce à travers l’enseignement de l’anglais,
l’art, l'éducation et les programmes de société.
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.britishcouncil.org.ma ou la page
Facebook www.facebook.com/BritishCouncilMorocco et twitter.com/ma_british
Fondation OCP
La Fondation OCP a pour vocation de contribuer au développement humain auprès des populations les
plus vulnérables, au Maroc et dans le monde.
Animée par des valeurs de partage et d’ouverture, la Fondation OCP se mobilise au quotidien autour de
cinq axes majeurs, portées directement par la Fondation ou par des entités affiliées qui se présentent
comme suit :
·
·
·
·
·

Le développement social ;
Le développement agricole ;
La préservation du patrimoine national et culturel ;
La formation et la recherche ;
La réflexion et la stratégie.

La Fondation OCP développe également une capacité de formation et de recherche avec l’Université
Mohammed VI Polytechnique, le Lycée d’Excellence de Benguerir et une action de réflexion à travers le
think-tank OCP Policy Center.
www.ocpfoundation.org

