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2 → 3avant-propos sommaire

En ce XXIe siècle déjà bien entamé, le CFP Arts a souhaité bousculer  
une règle de grammaire dont les origines remontent au XVIIe siècle, 
selon laquelle le masculin – censé l’emporter sur le féminin – doit être 
utilisé comme forme neutre englobant tous les genres. 

↓
Nous avons décidé de renverser cette habitude profondément ancrée  
et de transgresser cette règle une année sur deux, bien au-delà  
du langage épicène, voire de l’utilisation de l’accord de proximité. 

↑
Nous avons commencé en 2020-21, près de 50 ans après l’introduction  
du droit de vote des femmes en Suisse, et 30 ans après la première  
grève des femmes, en systématisant l’emploi du féminin – dans les 
termes et la grammaire – et avons adapté la rédaction de notre pla- 
quette de communication en ce sens. Pour 2022-23, c’est à nouveau  
au féminin d’être à l’honneur.

Cette plaquette a été réalisée par quatre étudiants de passerelle  
propédeutique art & design en communication visuelle. Loan Bontron, 
Antoine Lecomte, Ewan Mesa et Matteo Micalizzi ont développé  
un con cept visuel pouvant s’appliquer à toutes les filières et formations  
du CFP Arts en travaillant autour de la multiplication et des différents 
gestes métier. Antoine Lecomte en a ensuite assuré la partie graphique. 

Cette plaquette se veut représentative et informative de notre centre  
de formation avec un parti pris visuel fort. Des dépliants spécifiques  
à chaque filière sont développés en parallèle pour la compléter en 
termes de vitrine de travaux d’élèves.

mot du directeur

Infos filières
↗  bijouterie-joaillerie 
↖  céramique 
↑  création de vêtements 
←  danse contemporaine 
↘  dessin en architecture d’intérieur 
↙  polydesign 3D
↓  graphisme 
→  interactive media design

Infos formations
maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués
préparatoire professionnelle de transition
formation duale en entreprise
école supérieure de bande dessinée et d’illustration
passerelle propédeutique art et design

Infos générales
parcours de formation
haute école d’art et de design
équipe de direction
liens utiles
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4 → 5mot du directeur

le centre de formation  
professionnelle arts  
de Genève vous souhaite  
la bienvenue

Une formation ponctuée d’émotions, de découvertes, de révélations 
artistiques et de succès. Tel est le parcours que nous souhaitons  
à toutes les élèves du Centre de formation professionnelle arts. À l’issue  
d’une formation enrichie de projets interdisciplinaires et de mandats  
réels, elles peuvent intégrer le monde professionnel et se situer dans  
le contexte des arts et du design d’aujourd’hui.

Le CFP Arts propose des formations professionnelles ini  tiales intenses 
dans les domaines des arts vivants (danse con temporaine), des arts 
appliqués, plus particulièrement en communication visuelle (graphisme, 
interactive media design), et en volume, espace, matière (bijouterie- 
joaillerie, céramique, création de vêtements, dessin en architecture 
d’intérieur, polydesign 3D). L’obtention d’un certificat fédéral de capacité 
– CFC – dans l’un des huit métiers précités atteste des qualifications 
de ses détentrices par un titre reconnu et leur permet d’être considérées 
comme des professionnelles. Elles peuvent compléter leur CFC d’une 
maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués – MP Arts – avant 
de poursuivre leur formation en Haute école spécialisée (HES).

Une passerelle propédeutique art et design – PPA&D – d’une année 
permet aux titulaires d’une maturité gymnasiale, d’un titre équivalent 
ou d’un certificat de culture générale en arts et design, d’obtenir 
un complément de formation professionnelle et artistique et de se 
préparer au concours d’entrée de la Haute école d’art et de design 
(HEAD — Genève).

Depuis la rentrée 2017 et pour la première fois en Suisse, le CFP Arts 
a ouvert une école supérieure publique dans le domaine de la bande 
dessinée, de l’illustration et du dessin de presse – ESBDI –. D’une durée 
de deux ans, cette formation professionnelle débouche sur le titre de 
designer diplômée ES en Communication visuelle. Elle permet à ses 
détentrices de se démarquer dans le domaine de la communication  
visuelle grâce aux compétences développées durant leur formation et 
de devenir auteures. Le canton de Genève et le CFP Arts ont ainsi 
l’opportunité de porter un hommage particulier à un citoyen genevois 
considéré comme le créateur de la bande dessinée, Rodolphe Töpffer 
(1799-1846).

La direction, le corps enseignant et le personnel administratif et tech-
nique se joignent à moi pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue 
au Centre de formation professionnelle arts.

Frédéric Ottesen



6 → 7bijouterie-joaillerie
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8 → 9bijouterie-joaillerie

habileté manuelle,
minutie,
détermination,
rigueur,
bonne perception  
des volumes,
sens de l’équilibre,
curiosité,
autonomie

Vers 4'500 ans avant notre ère 
furent créés sur les bords de la 
mer Noire les plus anciens objets 
en or de l’humanité. Parmi ceux-
ci, des pendentifs, des perles 
de colliers, des diadèmes, des 
bracelets. Mais aussi des insignes 
de pouvoir, tels des sceptres, des 
couronnes, etc. Dès qu’elle se 
découvrit capable de fabriquer des 
objets, l’Humaine façonna de quoi 
se distinguer, s’embellir, se rap-
procher des splendeurs animales 
ou végétales voisines en tentant 
fièrement de leur faire concur-
rence. Un long chemin sépare ainsi 
le premier bijou de celui que nous 
(nous) offrons aujourd’hui mais le 
rêve est le même : posséder de 
quoi (se) plaire et faire preuve de 
raffinement…

Se former à la bijouterie-joaillerie, 
c’est entrer dans le monde infini de 
l’élégance, du détail, de l’artisanat 
d’un geste de précision, histori-
quement au service du Beau.  
De la conception à la réalisation, 
de la nature des matériaux à  
leurs origines, ce cursus propose 
l’acquisition de connaissances 
professionnelles précises pour 
réa liser des bijoux, des pièces 
de joaillerie en mét aux précieux, 
divers objets et accessoires. La 
culture générale du métier passe 
par l’acquisition de connaissances 
pratiques annexes, comme la 
conception et la réalisation de 
maquettes appliquées au produit 
horloger, le sertissage, la fonte  
à la cire perdue, la mécanique ou  
le ciselage sur métal.

Au terme de sa formation, l’élève 
sera capable de collaborer  
avec différents corps de métiers 
et entreprises, travailler sur des 
pièces uniques ou de série,  
se mettre à son compte en tant  
que fabricante ou designer, et 
diversifier, par sa capacité d’auto-
nomie et son savoir, son panel 
de clientes et sa créativité. Elle 
pourra par la suite se perfectionner 
à l’extérieur de l’école dans une  
des branches abordées durant  
sa formation ou dans d’autres  
domaines affiliés au métier, comme 
l’émaillage, le sertissage, la 
gemmologie, la conception assis-
tée par ordinateur ou la vente.

↓
Connaissances professionnelles

 – bijouterie-joaillerie
 – recherche et création 
 – création et dessin professionnel
 – dessin à la gouache
 – dessin d’observation
 – infographie
 – volume
 – dessin technique 
 – géométrie spatiale
 – gemmologie
 – technologie
 – concours Hans Wilsdorf  
(habillage horloger) 

 – mécanique
 – histoire du bijou
 – gestion
 – photographie
 – bureautique

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société
 – sport

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→  Bachelor
HEAD — Genève

 – Design produit / bijou  
et accessoires

 – Design produit / chaire  
en design horloger

HEJ, Paris (France)
 – Design bijou

→  Diplôme ES
CPNE (EAA), Chaux-de-Fonds

 – Design d’objets horlogers

→ cfparts.ch/ 
 bijouterie
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12 → 13céramique

aisance manuelle,
curiosité envers  
les technologies  
de pointe,
fibre créatrice,
ouverture  
à la nouveauté,
sens critique et  
artistique

Le jour où l’être vivante, marchant 
sur un sol boueux, remarqua la 
trace de son empreinte, le jour où 
une autre mis une boule de terre 
au feu, notant qu’elle se solidifiait à 
la cuisson et résonnait, ces jours-là 
sont les points de départ de ce que 
l’Humaine a inventé de plus beau : 
modeler la terre entre ses mains.

La céramique a ceci de précieux : 
elle est fragile. Elle a ceci de sacré : 
ses matériaux. Et elle a cette  
richesse : rien ne semble plus  
inutile aujourd’hui, à l’ère des objets  
manufacturés et de leur surpro-
duction, qu’un vase en céramique, 
et pourtant il est indispensable.  
Le numérique saura inventer bien 
des mondes, il ne remplacera 
jamais le secret ineffable d’une 
matière modelée du bout de ses  
doigts. La science de la céra- 
mique a, en cela, des potentiels  
immenses, et ils sont toujours  
plus innovants.

Connaître les matériaux, leurs 
origines et propriétés ; développer 
un savoir-faire, une capacité à lire 
l’argile, à sentir l’émail ; apprendre 
à dessiner, à inventer des pièces 
uniques destinées à l’art mais 
également à l’architecture ou 
au design ; apprendre à tourner, 
modeler, cuire ; à développer des 
projets créatifs en collaboration 
avec d’autres disciplines et pour 
cela maîtriser les technologies,  
la photographie, la gestion d’entre-
prise, le marketing, etc., tels sont 
les différents axes de cette forma-
tion qui se nourrit également 

d’interventions de personnalités 
extérieures, de conférences et de 
visites d’expositions et d’ateliers.

Les potentiels de la céramique 
sont illimités et les perspectives 
de développement variées, tant 
au niveau de la création que de 
la technique de pointe. Au terme 
de sa formation, l’élève sera en 
mesure de proposer ses services 
à des entreprises et à une clientèle 
privée ou pourra développer une 
démarche artistique personnelle.

↓
Connaissances professionnelles

 – tournage
 – moulage
 – modelage et sculpture
 – estampage
 – coulage
 – techniques d’émaillage  
et de cuisson

 – animation de surfaces
 – technologie
 – dessin d’observation
 – dessin technique et perspective
 – théorie des couleurs
 – méthodologie
 – gestion d’entreprise
 – marketing
 – photographie
 – infographie
 – scénographie
 – histoire de la céramique  
et du design

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société
 – sport

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→  Bachelor
HEAD — Genève

 – Arts visuels
HE-Arc, Neuchâtel

 – Conservation

→  Diplôme ES
CEPV, Vevey

 – Design de produit,  
spécialisation céramique

→ cfparts.ch/ 
 ceramique
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16 → 17création de vêtements

habileté manuelle,
minutie,
précision,
bonne perception  
des volumes,
sens des couleurs,
créativité,
autonomie

Qu’est-ce qu’imaginer, dessiner, 
réaliser un vêtement ? Durant 
des siècles, les créatrices de 
vêtements ont essentiellement 
tenté de recenser et marquer 
les différences de population (de 
genre, de place sociale, de métier, 
de silhouette, etc.). 

Aujourd’hui les enjeux esthétiques 
et sociologiques de la mode ont 
profondément évolué, et avec eux 
les processus de recherche et de 
création, avec pour difficulté ma-
jeure celle de devoir unir écologie, 
production et inventivité. Toute 
parure – au sens de : se couvrir 
avec soin – s’insère ainsi dans un 
système codé et référencé. Afin de 
l’aborder au mieux, il est indispen-
sable d’en connaître les origines 
autant que les étapes de réalisa-
tion et leurs enjeux.

Maîtriser les techniques de cou-
ture, des patrons, des moulages ; 
comprendre les matériaux, leurs 
propriétés, leurs qualités, leurs 
conditionnements et leurs circuits ; 
acquérir le dessin ; apprendre à 
travailler sur mannequin ; pratiquer 
l’essayage ; entrer dans le monde 
des couleurs ; cheminer entre 
esthétique et réalité : chacune des 
étapes de ce cursus permet de 
rejoindre l’univers de la création 
de vêtements, de la conception à 
la réalisation finale. Au cours de sa 
formation, l’élève est régulièrement 
confrontée aux exigences d’une 
clientèle car la mode se pense, se 
conçoit, se fabrique, se vend et se 
communique selon les dernières 

techniques contemporaines  
et conformément aux évolutions  
des tendances.

À la fin de sa formation, l’élève 
saura saisir les besoins et envies 
d’une cliente, mais également 
conseiller, établir des devis, et éla-
borer le processus de création de 
la première esqu isse à la réalisa-
tion. Elle sera ainsi autonome en  
sa capacité à répondre à son propre  
projet, ou à rejoindre des projets 
collectifs ou entrepreneuriaux.

↓
Connaissances professionnelles

 – apprentissage des techniques  
de couture

 – patronnage
 – recherche et création
 – création et exécution  
de vêtements

 – pratique de l’essayage
 – formes et matières
 – technologie des matériaux
 – dessin de mode
 – théorie des couleurs
 – histoire de la mode

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société
 – sport

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→  Bachelor
HEAD — Genève

 – Design mode
HKB, Haute école des arts, Berne

 – Conservation,  
orientation textiles

→  Brevet fédéral
USMM, École de mode pour  
l’artisanat et le design, Worb

 – Création de vêtements

→  Diplôme ES
Écoles supérieures,  
Lugano ou Zurich

 – Technologie du textile

→  Attestation cantonale
École de couture, Fribourg

 – Costumes de théâtre

→ cfparts.ch/ 
 creation-de-vetements
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20 → 21danse contemporaine

excellente  
condition physique,
passion du geste dansé,
plaisir de  
la représentation,
volonté,
cap acité d’adaptation,
dépassement de soi,
curiosité

Depuis qu’elle s’est mise debout, 
l’Humaine danse. Elle danse au 
vent, aux étoiles, à l’espace, mais 
elle danse, même immobile. Dan-
ser. Faire de son corps une poésie. 
Faire du silence une présence et 
de la présence un langage. Danser. 
Ballo, ballare en latin, qui a donné  
le mot ballet, forme chorégraphique 
puisant ses origines dans la 
Renaissance italienne du XVe siècle. 
Danser. Art d’une exigence folle.

Désormais la danse contempo-
raine se nourrit plus que jamais de 
toutes les disciplines en lien avec 
la pensée : la philosophie, la litté-
rature, l’architecture, la peinture, 
la photographie, le cinéma, la mu-
sique. La création chorégraphique 
est ainsi devenue une discipline 
tentaculairement connectée à 
tout : qui danse pense la danse, 
pense son époque, et se place 
ainsi au cœur de la créativité et  
de ses réseaux.

En quatre ans d’études, l’élève 
danseuse devient une interprète 
capable de lire le mouvement  
– ses origines, sa mathématique –, 
et de concrétiser ses objectifs 
personnels tant au niveau artis-
tique que pédagogique. L’ensem-
ble de l’enseignement est relié 
à la scène contemporaine actuelle 
(nationale et internationale) inté-
grant ainsi le théâtre, l’acrobatie, 
le hip-hop, tout ce qui touche 
à la composition et l’improvisation. 
Le cursus permet d’acquérir 
une solide formation intellectuelle, 
condition indispensable pour 

rejoindre tout processus de créa-
tion, en compagnie ou en solo.

Afin de mieux cerner les enjeux  
du métier et de la création contem-
poraine dans le cadre de son 
cours de culture chorégraphique, 
l’élève assiste régulièrement à une 
sélection de spectacles de danse 
de Genève et de la région. Des 
rencontres et créations avec des 
chorégraphes invitées jalonnent 
également le cursus.

↓
Connaissances professionnelles

 – danse contemporaine
 – improvisation
 – chorégraphie - recherche  
et composition

 – danse classique
 – hip-hop
 – répertoire
 – théâtre et expression
 – pilates
 – yoga
 – acrobatie
 – musique et histoire  
de la musique

 – culture chorégraphique
 – histoire et théorie de la danse
 – anglais professionnel
 – connaissance du milieu  
professionnel

 – anatomie appliquée
 – informatique

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→  Bachelor
La Manufacture, Lausanne

 – Danse contemporaine
ZHdK, Zurich

 – Danse contemporaine
Tanzwerk101, Zurich
(diplôme spécialisé délivré par  
l’Université de West London)

 – Danse urbaine  
et contemporaine

→  Diplôme ES
Tanzwerk101, Zurich

 – Danse urbaine  
et contemporaine

→ cfparts.ch/ 
 danse-contemporaine
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24 → 25dessin en architecture  
d’intérieur

aisance  
en communication  
et en société,
intérêt pour l’histoire  
et l’architecture,
goût pour la construction 
et l’agencement,
créativité,
spatialisation

À la fin du XIXe et au début du  
XXe siècle se déploient des com-
portements domestiques nou-
veaux, et la façon dont chacune 
occupe une cuisine, un salon, la 
manière dont les déplacements 
façonnent autrement les espaces, 
chamboulent les perceptions.  
Naît alors une nouvelle discipline :  
l’architecture d’intérieur.  
À l’époque, le critique de cinéma 
Léon Moussinac déclare à son 
sujet que « l’art n’est atteint que 
dès l’instant où le meuble dépasse 
son rôle purement fonctionnel et 
pratique pour participer au rythme 
vivant, on pourrait dire à l’émotion, 
de l’ensemble ». Puisant dans 
les Arts décoratifs toute sa sève, 
l’architecture d’intérieur se mêle 
de ces processus qui consistent à 
analyser chaque détail fonctionnel 
afin de le relier à l’artisanat et à l’art 
et de faire de l’intérieur un puits 
d’imagination.

Associée au développement des 
projets conçus par les architectes 
d’intérieur, l’élève dessinatrice en 
architecture d’intérieur apprend 
durant sa formation à les accom-
pagner de l’étape première à sa fi-
nalité. Elle est préparée à l’analyse 
des problèmes qu’elles soulèvent ; 
à esquisser les plans d’ensemble, 
à préparer les maquettes, les 
documents et plans techniques, 
historiques, graphiques et esthé-
tiques ; à préparer des soumis-
sions, à effectuer les relevés de 
dimensions sur les chantiers, à 
surveiller et coordonner l’exécution 
des travaux. Elle collabore pour  

cela étroitement avec l’architecte, 
l’ingénieure et l’entreprise, et sa 
créativité dépasse largement les 
limites constructives du bâti. À 
l’enseignement technique s’ajoute  
ainsi une forte culture architecturale  
traversant toute l’histoire de l’art.

La dessinatrice en architecture 
d’intérieur se doit aujourd’hui de 
maîtriser des logiciels offrant des 
possibilités créatives de plus en 
plus vastes, elle se doit également 
d’acquérir des outils techniques 
et artistiques solides. L’avenir n’est 
plus seulement à celle qui saura 
réaliser une maquette, il est à celle 
qui, dans l’élaboration d’un plan, 
saura répondre au mieux à ce rêve 
que les êtres vivantes ne cessent 
jamais de poursuivre : habiter au 
mieux leur propre espace.

↓
Connaissances professionnelles

 – dessin d’architecture d’intérieur
 – géométrie spatiale  
et dessin technique

 – réalisation - maquette
 – physique du bâtiment
 – relevés et plans de fabrication
 – visites de chantiers
 – construction - conception
 – culture de la construction  
et de l’architecture

 – connaissance des matériaux
 – couleur
 – dessin d’observation
 – bureautique
 – domotique
 – infographie

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société
 – sport

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→  Bachelor
HEAD — Genève

 – Architecture d’intérieur

→ cfparts.ch/ 
 dessin-architecture- 
 interieur
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28 → 29polydesign 3D

communication,
observation,
intérêt pour l’agencement  
et la composition,
spatialisation,
capacité d’adaptation,
inventivité

C’est à l’ère industrielle, au XIXe 
siècle, que naît le design, lié aux 
nouveaux modes de consomma-
tion. Cela commence alors comme 
un rêve, une simple photographie 
mentale : une femme fixe longue-
ment un objet ou un lieu. En  
silence, son imaginaire esquisse 
des formes, des volumes, de 
l’espace. Puis, elle retourne à son 
bureau, à son atelier, et crayonne, 
met en forme des lignes, une géo-
métrie personnelle, symétrie ou 
asymétrie inventive, coupes, plis  
et entrelacements. 

Ensuite elle imprime, regarde, 
corrige, reprend, finalise, soumet 
et réalise. Alors ce qui fut de papier 
devient concret sous ses yeux.  
La pièce n’est plus vide, elle est  
un espace. La polydesigner 3D  
a matérialisé et mis en scène 
l’idée première. Elle a fait pour cela 
appel à des technologies de 
modélisation, de maquettage, de 
prototypage précis traversant à 
la fois un champ social, écolo-
gique, économique et artistique.

Durant sa formation, en sus d’ac-
quérir le savoir technique indis-
pensable, l’élève en polydesign 3D 
se voit proposer plusieurs types 
d’expériences professionnelles : 
des stages en entreprises, des 
workshops pilotés par des interve-
nantes externes, des participations 
à des mandats professionnels et 
des concours, des travaux pra-
tiques individuels en lien avec une 
entreprise. En plus de la résolution  
des aspects formels et fonctionnels 

des objets, l’élève développe  
une approche innovante, éthique, 
sociale ou écologique. Elle est 
ainsi amenée à développer  
un langage personnel aussi varié  
que performant.

Le monde muséographique, 
événementiel ou de la vente 
étant sans cesse en mouvement, 
la polydesigner 3D se devra de 
renouveler régulièrement son ap-
proche du métier et de se montrer 
curieuse et ouverte à l’innovation. 
Des collaborations avec différents 
univers tel le graphisme ou l’archi-
tecture d’intérieur sont sans cesse 
à réinventer.

↓
Connaissances professionnelles

 – conception
 – planification de projets
 – réalisation - maquette
 – packaging
 – DAO / CAO
 – modélisation
 – dessin technique
 – dessin d’observation
 – croquis
 – couleur
 – présentation
 – infographie
 – typographie
 – histoire du design
 – photographie

+ 1 stage de 6 mois en 3e année  
 dans un atelier parmi les do- 
 maines spécifiques proposés  
 par l’ordonnance de formation

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société
 – sport

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→ Bachelor
HEAD — Genève

 – Design produit / bijou  
et accessoires

 – Design produit / chaire  
en design horloger

ECAL, Lausanne
 – Design industriel

→ Diplôme ES
ESBDI, Genève

 – Communication visuelle,  
spécialisation bande dessinée  
et illustration

CEPV, Vevey
 – Communication visuelle,  
spécialisation visual  
merchandising design

→ cfparts.ch/ 
 polydesign-3d



30 → 31graphisme
CFC en 4 ans



32 → 33graphisme

curiosité,
intérêt pour les arts  
graphiques,
esprit d’analyse  
et de synthèse,
créativité,
bonne maîtrise  
du stress

En Ardèche, au plus profond de  
la Grotte Chauvet, à peine éclairée 
par une torche, une Humaine a,  
il y a 36'000 ans, inscrit un signe. 
Quelques points rouges compo- 
sés sur la roche de la paume  
de la main. Une œuvre graphique 
ajoutée aux œuvres picturales 
réalisées au même moment  
en d’autres endroits. Depuis,  
le graphisme a été bouleversé en 
bien des aspects mais l’idée  
première de ce qui le compose 
survit : faire du dessin une com-
munication visuelle et le faire en 
présence d’un habitat, c’est-à- 
dire d’une relation à l’autre.

Le graphisme moderne consiste  
à interpeller, interroger, et dire  
par la mise en image de mots  
et de formes. La graphiste marque 
aujourd’hui notre environnement  
quotidien au travers d’une pré-
sence visuelle omniprésente, 
urbaine aussi bien que virtuelle,  
qui est toujours à réinterroger  
et réinventer avec intelligence 
et élégance.

Par l’acquisition d’outils techniques  
et créatifs, mais également en  
abordant tout le champ de l’histoire  
de l’art et en s’asso ciant à  
l’architecture, la photographie et  
le design, la formation permet  
à l’élève de développer un travail 
personnel référencé et abouti. 
Tout le processus de travail 
– recherche, conception, analyse, 
planification, réalisation et suivi 
de production – est ens eigné sous 
forme de mandats fictifs ou réels 

de type corporate design, médias 
imprimés ou électroniques, signa-
létique, packaging, etc.

Ces dernières années, les bureaux 
de graphisme se sont démulti-
pliés. Face à cela, la graphiste de 
demain devra faire preuve d’un 
professionnalisme toujours plus 
exigeant, et d’un esprit ouvert  
à la nouveauté et à la différence.

↓
Connaissances professionnelles

 – graphisme
 – graphisme dynamique
 – typographie  
et dessin de lettre

 – couleur
 – dessin et illustration
 – photographie
 – packaging
 – sérigraphie
 – volume
 – histoire de l’art et de l’écriture
 – histoire de la typographie
 – histoire du graphisme  
et du design

 – sémiologie
 – marketing et communication
 – expression orale
 – infographie
 – nouveaux médias
 – vidéo
 – reliure

+ 1 stage d’une durée minimale  
 de 4 mois en 3e année dans  
 un atelier de graphisme,  
 une agence de communication  
 ou de publicité

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société
 – sport

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→ Bachelor
HEAD — Genève

 – Communication visuelle
 – Illustration

ECAL, Lausanne
 – Design graphique

→ Diplôme ES
ESBDI, Genève

 – Communication visuelle,  
spécialisation bande dessinée  
et illustration

CEPV, Vevey
 – Communication visuelle,  
spécialisation photographie

→ cfparts.ch/ 
 graphisme



34 → 35interactive media design
CFC en 4 ans



36 → 37interactive media design

créativité,
intérêt pour les médias  
numériques fixes,  
animés et interactifs,
adaptabilité à l’évolution  
technologique,
aisance en anglais,
goût pour la gestion  
de projet

De la première image diffusée sur 
la toile dans les années 1990 à 
aujourd’hui, le monde informatique 
a profondément changé, et avec lui 
notre rapport à la diffusion et à la 
circulation des infor mations. 

Accélération et démultiplication 
sont les maîtres mots et, dans 
cet immense océan numérique, 
la professionnelle en interactive 
media design joue un rôle clef : 
non seulement elle imagine, 
concep tualise et crée des inter-
faces de communication visuelle 
permettant de se distinguer au 
milieu du flux, mais elle est égale-
ment capable d’interroger la nature 
des médias numériques, leurs 
liaisons, leurs fragilités et leurs 
potentialités.

Durant sa formation, l’élève en 
interactive media design va 
ap prendre à développer divers 
langages visuels afin d’imaginer  
et réaliser des sites in t ernet singu-
liers, des newsletters interactives, 
de l’infographie, des applications 
pour tout support numérique, et 
d’intégrer pour cela des méthodes 
de planification et d’organisation.

L’élève va également créer des 
animations 2D et 3D, des bandes- 
annonces, des clips vidéos en 
assurant le tournage, le montage, 
la création visuelle et sonore, et 
la post-production. Elle doit être 
capable de travailler en équipe 
comme en parfaite autonomie,  
de prendre en charge une partie  
d’un projet ou son ensemble.

Le métier est en perpétuel  
renouvellement, les demandes  
en personnes dotées d’un bon 
sens artistique, maîtrisant les outils 
numériques et leur évolution,  
sont en augmentation constante 
dans notre société actuelle.

↓
Connaissances professionnelles

 – dessin et illustration
 – graphisme et typographie
 – couleur
 – infographie
 – photographie
 – marketing et sémiologie
 – communication
 – histoire de l’image fixe  
et animée

 – gestion, méthodologie  
et présentation de projet

 – médias interactifs et web
 – programmation et codage
 – narration, storyboard  
et scénarisation

 – vidéo et son
 – modélisation 3D et animation
 – projets audiovisuels
 – image expérimentale  
et mapping

 – anglais professionnel

Enseignement général
 – connaissances artistiques
 – langue et communication
 – société
 – sport

+
Études supérieures
De nombreuses écoles  
en Suisse, en Europe et dans  
le monde permettent  
de poursuivre des études  
sup érieures.

→ Bachelor
HEAD — Genève

 – Communication visuelle
HEIG-VD, Yverdon

 – Ingénierie des médias

→ Diplôme ES
ESBDI, Genève

 – Communication visuelle,  
spécialisation bande dessinée  
et illustration

Eracom, Lausanne
 – Communication visuelle,  
spécialisation film

→ cfparts.ch/ 
 interactive-media- 
 design



38 → 39maturité professionnelle  
arts visuels  
et arts appliqués

préparatoire  
professionnelle  
de transition

Pendant le CFC
La Maturité professionnelle est 
une possibilité offerte aux élèves 
motivées d’obtenir, en 3 ou 4 ans, 
selon la filière, une deuxième  
certification pendant le CFC (MPA 1). 

Cette formation approfondit les 
notions de culture générale et 
complète la voie professionnelle 
en amenant les élèves à travailler 
des branches qui ne sont pas 
directement liées à leurs métiers, 
et ainsi, à mieux appréhender la 
société dans laquelle elles seront 
actrices et citoyennes. La MP Arts 
développe des compétences 
personnelles tels que le sens de 
l’abstraction et de la communi-
cation, l’autonomie, l’esprit de 
synthèse et permet d’acquérir des 
connaissances géné rales et artis-
tiques favorables à une promotion 
professionnelle.

La MP Arts est un titre profession-
nel recon nu par la Confédération. 
Elle est intégrée à un cursus de 
certificat fédéral de capacité d’une 
profession des arts appliqués ou 
des arts vivants et est également 
un degré de formation qui permet 
l’accès aux Hautes écoles spécia-
lisées (HES) ou à la passerelle 
DUBS pour accéder aux universi-
tés en Suisse et en Europe.

↓
Branches fondamentales

 – français
 – anglais
 – allemand ou italien
 – mathématiques

Branches spécifiques
 – création - art - culture :  
histoire de l’art  
+ photographie et / ou vidéo

 – information et communication

Branches complémentaires
 – histoire et institutions politiques
 – technique et environnement

Interdisciplinarité
 – TIB 1 : histoire et mathématiques
 – TIB 2 : histoire et histoire de l’art
 – TIP : français et histoire de l’art  
en lien avec les ateliers  
professionnels

+
Après le CFC
La MP Arts peut être préparée  
en 1 an à plein temps ou 2 ans  
à mi-temps après l’obtention  
du CFC (MPA 2).

Les élèves n’ayant pas les pré-
requis exigés doi vent passer  
des examens d’admission, sauf  
en français si elles ont obtenu  
de bons résultats en culture  
générale.

Inscription
CEC Nicolas-Bouvier
Rue de Saint-Jean 60
1203 Genève
+ 41 22 546 22 00
edu.ge.ch/secondaire2/node/433

→ cfparts.ch/ 
 mp-arts

Le CFP Arts propose une année 
Préparatoire professionnelle  
de transition (PPT) à des élèves 
issues de 11e du Cycle d’orientation 
en provenance de classes atelier, 
de sections com munication et 
technologie, langues vivantes  
et communication. Ces élèves ont  
effectué le con cours d’entrée au 
CFP Arts mais n’ont pas été rete-
nues pour un accès en 1re année.

L’accès à cette PPT s’effectue sur 
la base d’un préavis positif accordé 
par les directions du CFP Arts et  
du service de la scolarité de l’en-
seignement secondaire II.

La Préparatoire professionnelle  
de transition est consi dé rée 
comme une année d’orientation. 
Elle prépare au concours d’entrée 
de l’année suivante.

↓
Connaissances professionnelles

 – bijouterie
 – couleur
 – couture
 – dessin de figure
 – dessin d’objet
 – dessin d’observation
 – dessin technique
 – éveil corporel - danse
 – expression orale
 – formes et inventions
 – graphisme
 – illustration
 – infographie
 – volume papier
 – volume terre

Enseignement général
 – langue et communication
 – mathématiques
 – société
 – sport
 – suivi de projet

→ cfparts.ch/ 
 preparatoire- 
 professionnelle- 
 transition

Formation complémentaire pendant ou après le CFC 1 an



40 → 41formation duale  
en entreprise

bijouterie-joaillerie,  
sertissage  
de pierres précieuses,
dessin en architecture  
d’intérieur,
polydesign 3D,
graphisme

Les personnes au bénéfice d’un 
contrat d’apprentissage auprès 
d’une entreprise peuvent suivre  
les cours d’ensei gnement profes-
sionnel selon la régle mentation 
fédérale et cantonale. 

La formation à la pratique pro-
fessionnelle s’effectue auprès de 
l’entreprise. 

La formation théorique, composée 
d’heures d’enseignement général 
et de cours spécifiques à la profes-
sion, est dispensée au CFP Arts et 
est la même pour les voies duales  
et plein-temps.

La plupart des formations plein-
temps proposées par le CFP Arts 
peuvent, en règle générale, être  
suivies en voie duale. Le sertissage 
de pierres précieuses n’existe 
qu’en voie duale. En polydesign 3D, 
le domaine spécifique « création » 
existe en voies plein-temps et 
duale ; en revanche, les domaines 
spécifiques « styling » et « réalisa-
tion » existent exclusivement en 
voie duale.

L’Office pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue 
renseigne à propos des conditions 
et possibilités d’apprentissage.

↓
Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle 
et continue (OFPC)
Rue Prévost-Martin 6
1205 Genève
+ 41 22 388 44 00  

→ orientation.ch



42 → 43école supérieure de bande  
dessinée et d’illustration
Diplôme ES en 2 ans



44 → 45école supérieure de bande  
dessinée et d’illustration

excellent coup  
de crayon,
curiosité,
intérêt pour  
la lecture  
et la narration,
sensibilité  
aux problématiques  
sociétales  
et actuelles

Le pouvoir figuratif de l’acte 
graphique n’a pas d’âge et chaque 
nouvelle découverte archéologique 
repousse un peu plus loin dans 
l’échelle du temps la volonté qui fut 
la nôtre de produire des images. 
Les peintures rupestres, les 
hiéroglyphes, les enluminures, les 
gravures satiriques du XIXe siècle 
ou la manière révolutionnaire 
d’articuler textes et images en 
séquences en la théorisant comme 
le fit Rodolphe Töpffer à Genève, 
de génération en génération, ce 
langage n’a cessé de se diversifier.  
Reconnue, la bande dessinée est 
aujourd’hui devenue un métier.

L’ESBDI permet ainsi aux étudian-
tes de rejoindre pleinement cette 
histoire. Construite autour d’un 
tronc commun, cette formation 
supérieure est orientée vers 
la bande dessinée, l’illustration, 
le dessin de presse, le reportage 
dessiné, la narration, le scénario  
et l’animation. Le dessin en est  
le centre comme mode d’expres-
sion et de communication aux  
possibilités infinies.

Le cursus se compose de cours 
hebdomadaires pratiques et théo-
riques ainsi que de workshops.  
La formation pratique se déroule 
dans les ateliers de l’école, dans  
le cadre de travaux type profes-
sionnels et / ou de projets réels 
sous forme de mandats.

Le plan de formation, élaboré  
en partenariat avec l’Association 
professionnelle des autrices et 

auteurs de bande dessinée 
suisses (SCAA – Swiss Comics  
Artists Association) et la 
Haute école d’art et de design 
(HEAD — Genève), répond aux exi-
gences du plan d’études cadre fé-
déral du design et des arts visuels 
pour les filières de formation des 
écoles supérieures, et est reconnu 
fédéralement par le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI).

Pour être admise à l’ESBDI, il est 
nécessaire de posséder un titre 
du degré secondaire II, en principe 
un CFC de graphiste, interactive 
media designer ou polydesigner 3D.

Les candidates ne disposant pas  
d’un CFC mais étant porteuses 
d’un titre du degré secondaire II et 
possédant des qualités artistiques 
particulièrement remarquables  
peuvent exceptionnellement se  
présenter au concours sur la base  
d’un dossier.

↓
Formation pratique

 – bande dessinée
 – illustration édition
 – illustration corporate
 – écriture et scénario
 – animation
 – croquis
 – dessin d’observation
 – sérigraphie
 – workshops avec 
autrices suisses  
et internationales

Formation théorique
 – anglais (First Certificate)
 – projet - communication
 – gestion
 – droit
 – histoire culturelle de l’illustration  
et de la bande dessinée

 – méthodologie
 – conférences d’artistes  
et de professionnelles reconnues

Travail de diplôme
Un travail de diplôme, orienté  
vers une création personnelle en 
bande dessinée ou illustration est 
exigé au terme de cette formation.  
Ce travail peut être publié.

+
Autres études supérieures

→ Bachelor
HEAD — Genève

 – Illustration

Le titre de designer diplômée ES 
en Communication visuelle donne  
la possibilité d’intégrer directe-
ment la 2e année du BA en Illustra-
tion, sous condition de la réussite 
du concours d’entrée.

→ cfparts.ch/ 
 esbdi



46 → 47passerelle propédeutique  
art & design
Formation en 1 an



48 → 49passerelle propédeutique  
art & design

curiosité,
engagement,
créativité,
esprit critique,
capacité à suivre  
une formation  
accélérée,
proactivité

Le CFP Arts propose une année  
de stage professionnel en école 
dans les domaines des arts visuels 
et du design. La passerelle 
propédeutique art & design per-
met à l’étudiante ayant un titre 
de secondaire II (maturité ou 
équivalent) de se présenter au 
concours d’adm ission d’une 
haute école d’art et de design.

L’enseignement de type profes-
sionnel offre un vaste tour d’hori-
zon dans différentes disciplines 
artistiques. Il permet à l’étudiante 
de se situer dans le contexte de 
l’art et du design d’au j ourd’hui, 
de préciser son orientation, de 
développer un projet et une culture 
visuelle et d’expérimenter de très 
nombreux domaines.

Le cursus se compose de cours 
hebdo madaires entremêlant 
théorie et pratique sous la forme 
de laboratoires d’idées. Tout en 
apprenant à l’étudiante à conce-
voir, réaliser et fabriquer en 
transformant la matière, l’équipe 
enseignante l’accompagne pour 
qu’elle puisse se forger le regard, 
développer une posture person-
nelle et critique, et réfléchir à  
la réalité perçue.

L’étudiante acquiert, durant cette 
année dense et riche en appren-
tissages, la réflexion et les gestes 
nécessaires à son admis sion dans 
l’une ou l’autre des différentes 
filières bachelor de la Haute école 
d’art et de design (HEAD — Genève) 
ou d’une HES du même type.

↓
Pré-spécialisations

 – arts visuels (+ cinéma)
 – architecture d’intérieur
 – communication visuelle  
(+ illustration)

 – design mode
 – design produit / bijou  
et accessoire

Tronc commun
 – photographie
 – portfolio

2 modules de dessin
 – bande dessinée
 – illustration
 – observation
 – peinture
 – empreintes

2 modules d’expérimentation
 – couleur
 – espace
 – matière
 – typographie
 – volume

2 modules de projet
 – album illustré
 – cinéma
 – collection
 – construction
 – narration
 – structure

Théorie
 – connaissance de l’art  
et du design contemporains

 – sémiologie de l’image
 – méthodologie aux concours

+
Études supérieures
La maturité gymnasiale donne 
directement accès à la filière Arts 
visuels ou à l’orientation Cinéma 
de la HEAD — Genève, sous réserve  
de la réussite du concours d’entrée.  
En cas de non-admission, il est 
possible de se présenter au 
concours de la passerelle propé-
deutique art & design pour obtenir 
un complément de forma tion 
artistique.

→ Bachelor
HEAD — Genève

 – Arts visuels
 – Cinéma
 – Architecture d’intérieur
 – Communication visuelle
 – Illustration
 – Design mode
 – Design produit / bijou  
et accessoires

 – Design produit / chaire  
en design horloger

→ Diverses Hautes écoles  
spécialisées en Suisse,  
en Europe et dans le monde

→ cfparts.ch/ 
 passerelle- 
 propedeutique- 
 art-design



50 → 51parcours de formation

CFP Arts
Passerelle propédeutique  
art & design
Attestation complémentaire  
à un titre de secondaire ll  
1 an (concours d’entrée)

 – Arts visuels (+ Cinéma)
 – Architecture d’intérieur
 – Communication visuelle  
(+ Illustration)

 – Design mode
 – Design produit / bijou  
et accessoire

Collège
Maturité gymnasiale
4 ans

Passerelle DUBS
1 an

Université
Master

Université
Bachelor

MP Arts après le CFC
Maturité professionnelle 
1 ou 2 ans (concours d’entrée)

HEAD  — Genève (HES-SO)
Bachelor
3 ans (concours d’entrée)

 – Arts visuels
 – Cinéma
 – Architecture d’intérieur
 – Communication visuelle
 – Illustration (entrée en 2e année  
avec un diplôme ESBDI)

 – Design mode
 – Design produit / bijou  
et accessoires

 – Design produit / chaire  
en design horloger

HEAD  — Genève (HES-SO)
Master
2 ans (concours d’entrée)

secondaire I secondaire II tertiaire B tertiaire A

École supérieure  
de bande dessinée  
et d’illustration (ESBDI)
Diplôme ES  
en Communication visuelle
2 ans (concours d’entrée)

École de culture générale
Certificat ECG, 
option arts et design  
3 ans

Cycle  
d’orientation

CFP Arts
CFC avec ou sans MP Arts  
3 ou 4 ans (concours d’entrée)

 – Bijouterie-joaillerie
 – Céramique
 – Création de vêtements
 – Danse contemporaine
 – Dessin en architecture  
d’intérieur

 – Polydesign 3D
 – Graphisme
 – Interactive media design



52 → 53haute école d’art  
et de design

arts visuels,
cinéma,
architecture d’intérieur,
communication visuelle,
illustration,
design mode,
design produit / bijou  
et accessoires,
design produit / chaire  
en design horloger

Les formations en Bachelor de la 
Haute école d’art et de design 
de Genève permettent d’engager  
une aventure de création dans  
l’art, le cinéma et le design con- 
temporains, de bénéficier d’une 
solide formation théorique et 
pratique, d’étudier dans une école 
qui fait confiance à ses étudiantes, 
favorise la responsabilité et  
offre de nombreux débouchés 
professionnels.

L’enseignement est dispensé par 
des artistes, des réalisatrices et 
des designers de réputation inter-
nationale et plonge les étudiantes 
dans un environnement à la fois 
chaleureux et exigeant qui vise à 
l’excellence.

L’admission repose sur un concours  
en deux tours, qui implique la sou- 
mission d’un dossier personnel  
et un entretien. La formation dure 
six semestres au terme desquels  
le diplôme délivré est un Bachelor  
of Arts (BA).

De nombreuses formations  
en Mast er sont proposées pour  
poursuivre des études après  
le Bachelor.

↓
HEAD — Genève
Bureau des études
Avenue de Châtelaine 5
1203 Genève
+ 41 22 558 50 20

+
Portes ouvertes
www.hesge.ch/head/ 
formations-et-recherche/ 
admissions-2023

Concours
→ Accès direct pour les titulaires 
d’un CFC du domaine + MP Arts

→ 1 an de passerelle propédeutique  
art & design obligatoire pour les 
titulaires d’une maturité gymna-
siale ou équivalent pour les filières 
design

→ 1 an de passerelle propédeutique  
art & design obligatoire, en pa-
rallèle d’une maturité spécialisée 
arts et design (MSAD), pour les 
titulaires d’un certificat ECG en 
arts et design 

→ head-geneve.ch



54 → 55équipe de direction

centre de formation  
professionnelle arts
rue Necker 2
1201 Genève
+ 41 22 388 50 00
secretariat.cfpa@etat.ge.ch
cfparts.ch

↓
Frédéric Ottesen 
Directeur

Nora Salvagni
Administratrice

Patrick Fuchs
Doyen
→ Enseignement général :  
 Culture générale  
 et Maturité professionnelle  
 arts visuels et arts appliqués
→ École supérieure  
 de bande dessinée  
 et d’illustration
Répondant sport
RF-DIR

Daniel Schilling
Doyen
→ Dessin en architecture  
 d’intérieur
→ Polydesign 3D
Bureau de gestion
Organisation
Responsable QSC

Ines Scolari
Doyenne
→ Céramique
→ Création de vêtements
Élèves à besoins spécifiques
Transferts

Richard Carbonnelle
Maître adjoint
→ Bijouterie-joaillerie

Christine Keim
Maîtresse adjointe
→ Passerelle propédeutique  
 art & design
Communication 

Caroline Lam
Maîtresse adj ointe
→ Danse contemporaine

Christian Perret
Maître adj oint
→ Interactive media design

Marisol Varela Piersimone
Maîtresse adjointe 
→ Graphisme
→ Préparatoire professionnelle  
 de transition

+
Secrétariat central / réception
Du lundi au vendredi  
7 h 45 - 12 h 30 / 13 h 15 - 15 h 30

→ cfparts.ch/ 
 equipe



56 → 57liens utiles

le cfp arts se réjouit  
de vous rencontrer  
et de vous faire  
découvrir ses projets

associations  
d’élèves
→ cfparts.ch/associations-eleves

annuaire  
du personnel
→ cfparts.ch/enseignants-pat/a

bâtiments  
et adresses
→ cfparts.ch/batiments

conditions  
d’admission
→ cfparts.ch/conditions-d-admission

inscriptions  
provisoires
→ cfparts.ch/inscriptions-provisoires

liens  
professionnels
→ cfparts.ch/liens-professionnels
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