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INSCRIPTION ET CONTRAT 2012 


Date limite: 26 mars 2012 


 


 


 


Options : 
 


1. carac’terre professionnel: 180$ 


A- exemple étagère utilitaire 


B- exemple étagère sculpture 


 26% de retenue sur les ventes 


 3 périodes de garde et de rencontre avec le public 


 


2. carac’terre étudiant 


 16% de retenue sur les ventes 


 3 périodes de garde et de rencontre avec le public 


 1ère année : 1 tablette 


 35$ (prix selon convention avec la MMAQ) 


 2ème année : ½ étagère 


 35$ (prix selon convention avec la MMAQ) 


 2ème année ½ : ½ étagère 


 50$ (hors convention MMAQ) 


 Finissant(e)s : 1 étagère 


 180$ 


 Exposer vos projets de fin d’année, en plus de votre étagère ! 


 


NB : Tous les exposants doivent être membres de l’Association des Céramistes du Québec : 40$. 


Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation pour 2012, ajoutez la à votre paiement pour carac’terre et 


découvrez les avantages de devenir membre sur notre site www.ceramistes.qc.ca !! 


 


 


 


 


Retournez le coupon réponse et le calendrier ci-dessous dûment remplis accompagné de votre chèque 


libellé au nom de l’Association des Céramistes du Québec à : Jane Baronet 1151, du domaine, Québec, 


G1Y 2C5 


 


Coupon réponse : 


 


Nom: Doyon      Prénom: Nicolas
Adresse: 839 A, avenue Wilfrid-Pelletier 
Ville: Québec Code postal: G1X 2V4 


Courriel: ndoyon@live.fr  
Téléphone : (418) 780-7432      -     cellulaire: (418) 554-7558
 


Option choisie : professionnel B 


 


 


 


J’ai lu le guide de l’exposant et j’accepte les conditions de participation à carac’terre 2012. 


 


 


Signature de l’exposant(e) :  Date : 23 mars 2012
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Calendrier des périodes de garde du 17 août au 3 septembre 2012 


 


 


Veuillez s’il vous plaît nous indiquer les jours où vous êtes disponible pour effectuer vos 3 périodes de garde, 


soit de 9h à 15h ou de 15h à 21h. 


 


Août 2012 


Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 


5 6 7 8 9 10 11 


12 13 14 


15 


montage 


chapiteau, 


électricité 


16 


AM : montage 


étagère 


PM : installation 


céramistes 


17 


11h : visite de 


presse 


17h : cocktail 


18 


19 20 21 22 23 24 25 


26 27 28 29 30 31 1 


2 


3 


15h : 


désinstallation 


céramistes 


17h : démontage 


étagères 


4 5 6 7 8 


 


 


Etes vous volontaire pour :  


 Faire partie de l’équipe de montage le 16 août de 9h à 13h ?  oui   non 


 Faire partie de l’équipe de démontage le 3 septembre de 17h à 19h ? oui   non 


 


 


Merci ! 


 


Anne-Laure. 


Coordinatrice carac’terre 


581 999 5516 (cellulaire) 


coordination@ceramistes.qc.ca 


















Nicolas Doyon	839 A, ave Wilfrid-Pelletier

Sculpteur céramique et mouleur	Sainte-Foy (Québec)  G1X 2V4

www.nicolasdoyon.com	418-780-7432

ndoyon@live.fr



Profil



· Grande connaissance des techniques de la sculpture figurative et de l'infographie

· Méthodique et fiable

· Connaissances des techniques de moulage

· Spécialisé dans les techniques de sculpture céramique	





Compétences



Compétences artistiques

· Création et réalisation de pièces sculpturales

· Réalisation de faux-finis

· Dessin et peinture



Compétences manuelles

· Modelage de l'argile, des pâtes polymères et époxydes

· Moulages complexes, utilisant uréthane, silicone, plâtre, latex

· Opération des outils d'un atelier de bois



Compétences en relations humaines

· Évaluer les besoins des clients

· Organiser, prioriser le travail en fonction d'un échéancier





ExpÉrience professionnelle



Professeur de sculpture	2011

Centre de Céramique de Ste-Foy, Québec

· Formation sur la sculpture figurative utilisant l’argile, les glaçures et 
les oxydes pour faire des pièces en céramique.

· Enseignement des groupes sous forme d'ateliers hebdomadaires ou 
d'ateliers thématiques ponctuels et enseignement individuel.



Dessinateur (AutoCad)	2010-2011

Garde-Côtière Canadienne, Québec

· Soutien aux techniciens à l'ingénierie navale, à l'ingénierie civile 
et aux télécommunications 

· Relevé sur place et mise en plan

· Réalisation et mise à jour de dessin de topographie

· Schéma électrique pour les trois secteurs

· Dessin de présentation 3D et mise en plan pour demande de 
soumission et de brevet

· Gestion des plans par une banque de donnée 
(eChange, Meridian) accessible par internet

· Gestion et suivi des dossiers (par l'utilisation d'Outlook en partie)



ExpÉrience professionnelle (Suite)



Dessinateur SolidWorks et Type3 (CNC 2 axes) 	2010

Les Ateliers Dupli, Québec

· Préparation des dessins de fabrication

· Dessin des produits en 3D pour le catalogue



Technicien R&D 	2009

LUMCA, Québec

· Dessin technique avec SolidWorks et AutoCad 
pour la conception de nouveaux produits.

· Production de présentations PowerPoint à l’usage des Agents aux ventes.

· Aide à la réalisation des brochures publicitaires avec Photoshop. 

· Production et mise à jour de fiches techniques.



Technicien en plasturgie 	2005-2007

Crocs Canada, Québec

· Opération d’une extrudeuse de plastique

·  Contrôle de la qualité du produit, mise en boîte

· Paramétrage de machines d’injection de plastique

· Membre du comité de santé et sécurité au travail



Peintre muraliste 	Été 2003

Centre-Jacques-Cartier, Québec

· Participer à tout le processus de création depuis la conceptualisation 
à la réalisation d’une fresque sur un mur de 35 par 45 pieds.





Formations



Attestation d’études collégiales en CDAO 	2009

Cégep Limoilou, Québec



Perfectionnement sur SolidWorks 	2009

Cégep Limoilou, Québec



Technique des systèmes ordinés (un an) 	2007

Cégep Limoilou, Québec



Attestation d’études collégiales en effets spéciaux assistés par ordinateur 	2000

Institut d’informatique de Québec



Diplôme d’études collégiales en arts plastiques	1999

Cégep de La Pocatière















Connaissances particuliÈres



· Connaissance professionnelle des logiciels suivants : AutoCad, Microsoft Word, Solidworks, PowerPoint, ZBrush et Photoshop.

· Connaissances et pratique des techniques de modelage et de moulage artisanale.

· Lecture de plans d’architecture, mécanique et électrique.

· Langues parlées et écrites : Anglais et Français (j'ai habité deux ans à Vancouver).

· Formations pour conduite de chariot élévateur et de secouriste en milieu de travail.





Centres d’INTÉRÊT



La sculpture, l’infographie et le design.





RÉFÉRENCES



Garde-Côtière Canadienne

Guy Langlois : (418) 648-2532



Centre de Céramique de Ste-Foy

 France Turcotte : (418) 688-3166

http://www.centredeceramique.qc.ca/page_centre.html



839 a, ave wilfrid-pelletier, sainte-foy (QC), G1x 2v4

(418) 780-7432

ndoyon@live.fr

www.nicolasdoyon.com















Démarche artistique



J'analyse mon sujet pour en comprendre les formes, les proportions, les mouvements qui lui donnent son dynamisme, son attitude.

J'enquête, jusqu'à déceler les éléments qui touchent ma sensibilité et sur lesquels je vais agir, le rythme dans un branchage, l'harmonie des courbes d'un personnage.

Ensuite, vient la phase du jeu: ces éléments sont mis en scène de différentes façons. Ici, jouer c'est créer. Les meilleurs scénarios sont sélectionnés, puis vient leur réalisation. Mouvement, tensions, contrastes, formes et textures, tout s'orchestre dans une idée nouvelle.

Tiré de sa réalité, filtré, transformé par ma sensibilité, le sujet devient prétexte à jouer avec les éléments du langage plastique pour créer des formes nouvelles chargées de tout le processus qui les ont fait naître.

L'analyse du sujet m'amène à saisir une partie de son essence, sa complexité et sa beauté. Ces «découvertes», intégrées à ma compréhension du monde et de la vie, donnent tout son sens à mon travail et enrichissent mon existence. 






Ce que représente Carac'Terre pour moi:



Carac'Terre pour moi, c'est la chance de présenter ce que je fais aux artisans et aux amateurs de céramique. 

Après plus d'une année d'enseignement au Centre de céramique, c'est une belle opportunité de présenter mon travail, ma philosophie de la discipline qu'est la sculpture céramique telle que je la pratique.

Ça s'inscrit dans un cheminement que j'entreprends actuellement pour prendre davantage ma place dans la communauté des céramistes.

Merci,
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