
                                               

 

 

 

 

 

 

2è mè participation aux Journè ès Europè ènnès du Patrimoinè au 
Lycè è Hènry Moisand dè Longchamp 

 

« La 38ème édition des Journées européennes du patrimoine est programmée samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021 avec pour thème : Le Patrimoine pour tous » 

Après la longue période de fermeture des lieux culturels que nous avons connue, les Journées européennes du 
patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler autour de la richesse du patrimoine français avec un thème 
fédérateur : « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine ». 

Plus que jamais en cette année particulière, le ministère de la Culture et ses partenaires se mobilisent pour donner à 
tous les Français l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble. 

Ministère de la Culture » 

 

Le Lycée Polyvalent Henry Moisand de Longchamp participera à cet événement le  

Samedi 18 septembre 2021 de 09h00 à 17h00. 

En 1946, sur ce site, est créé par Henry et Robert Moisand un Centre d’Apprentissage des métiers de la faïencerie. 

L’enseignement professionnel était dispensé dans les ateliers de la faïencerie par des ouvriers hautement qualifié. Le 

« château » : ancien manoir datant de 1621, accueillait l’internat, les bureaux et logements de fonction. En 1978 le 

centre devenait un Lycée d’Enseignement Professionnel (L.E.P.). L’établissement prendra le nom de « Henry-

Moisand » en 1984. De cette date à nos jours, l’offre de formation n’a cessé d’évoluer. Ouverture en 1993 du Brevet 

des Métiers d’Art céramique ; 2004 du Baccalauréat Professionnel Technicien Modeleur ; 2008 du BTS Concepteur en 

Art et Industrie Céramique qui sera transformé en Diplôme National des Métiers d’Art et du Design valant grade 

licence. Le Baccalauréat Sciences et Techniques du Design et des Arts Appliqués complètera l’offre de formation en 

2015. 

Le lycée, membre du Campus des Métiers et Qualification de la Maroquinerie et des Métiers d’Art, compte 

actuellement 200 élèves. L’établissement est labellisé Lycée des Métiers de la Céramique et Excellence des métiers 

d’art. 

 



                                               

 

En parcourant les ateliers vous découvrirez des plateaux techniques où les savoir-faire ancestraux côtoient les 

nouvelles technologies. 

Vous pourrez ainsi : 

 Assister à des démonstrations de modelage, de façonnage de la céramique, de décoration sur 

céramique, et du travail de préparation en amont (dessin d’art, culture des arts, design…). Ces démonstrations 

seront assurées par les élèves du lycée. 

 

 Visiter l’exposition « Voyages Voyages – Tour du monde de nos régions » Cette exposition rassemble 

des œuvres du patrimoine local comme de l’établissement. Ces pièces reflètent l’exigence attendue et la mise 

en œuvre des différentes techniques. 

 

 Acheter, lors de votre passage dans la boutique située dans l’ancien manoir des pièces réalisées par 

les élèves au cours des dernières années. Cette d’objets confectionnés permet d’investir dans des matériaux 

et outillages pour améliorer encore les conditions d’apprentissage de nos élèves.  

 

 

Les équipes vous accueilleront avec plaisir sur présentation du passe sanitaire. 

 

Contact : M. E. GRANDJEAN, au 06.11.60.33.38 

 


