
Formation Instagram
D’argiles



Présentation et définition

Instagram : Réseau social gratuit - photo, vidéo - outil de communication

Objectifs : présenter son travail, mettre en lumière ses créations dans un portfolio vivant.  

Lexique et explication

● Abonné
● Commentaire/J’aime
● DM
● Emoji
● Fil d’actualité
● Hashtag (mot clé) 
● Publication/Post, Réel, Story



Création du compte et/ou vérification-modification

● Passer à un Compte professionnel
● Nom du compte/ Nom d’utilisateur ou nom atelier, c’est votre signature.
● Photo de profil (logo, portrait, pièce)
● Nom - Prénom
● Bio - Infos utiles et claires : qui vous êtes/ce que vous faites, où vous êtes, 

lien site web, point de vente, appel à action (possibilité de mettre des emojis, 
hashtag)

● Choisir la catégorie (art, artiste, décoration d’intérieur, produit/ service)
● S’abonner à des comptes (pas trop)



Quelques exemples



Avez-vous des questions ?



N’hésitez à vérifier votre biographie 
et à la modifier si besoin ;)

Celle ci doit être claire, 
vous êtes céramiste professionnel.



Choix des photos

Choix des photos

○ Format carré idéal - Instagram recadre si besoin. format paysage et portrait possible, apparaitront en carré sur 
votre fil. 

○ Attention lumière, lumière du jour idéal,  mise au point nette, choix arrière plan, cadrage plan large plus utile 
qu’un plan serré

○ photos sur le vif, spontanées ou plus travaillées, mises en scène.

Nos conseils

○ Faire le tri dans l’existant, créer des petits albums 
○ Prise de photo (si possible avec votre téléphone ou tablette, plus rapide pour basculer sur insta)

■ Décliner la photo, prise de vue avec # angles de vue par ex.
■ Faire séance d’une série (par exemple après un beau défournement ou juste avant d’emballer vos 

pièces pour un marché = rentabiliser les photos et votre temps) 
○ Raconter une petite histoire avec la photo
○ Faites confiance à vos goûts personnels, votre univers créatif, ce qui vous anime. 
○ Démarquez-vous ! “Soyez vous même, les autres sont déjà pris “ 



Quelques exemples









Idées de contenu

● Définir un rythme de publication - 1 fois par semaine ?  2 fois par mois ? 
● essayer d’être régulier et tester différents moments dans la journée.
● Lister toutes vos idées de contenu par catégorie

○ Évènement (marché, stage, expo, affiche, point de vente)
○ Produit 
○ Techniques (explication des actions, raconte une histoire)
○ Conseils, Expertise (le saviez vous?, j’utilise cette technique)
○ Portrait (photo de vous, de vos stagiaires, partenaire)
○ Culture (conseil livre, podcast, personne inspirante…)

● Écrire la légende de la photo 
○ Quelques lignes de description de la photo
○ Ajouter entre 5 et 8 hashtag

● Identifier des comptes (ex : @dargiles_ceramiste)
● Ajouter un lieu
● varier les formats (réel, photo, story, vidéo)



Hashtag (Max 8)

● #dargiles 3
● #dargilesceramistes
●  #ceramistesrhonealpes 0
● #potiersenrhonealpes 0
●  #atelierartdefrance +600
● #metiersdart 148m
● #artisanatfrancais 830m
● #artisanatdart 152m
●  #crafts 12,4M
● #craftsmanship 2,7m
●  #artisan 8,2m
●  #savoirfaire 704m
● #savoirfairefrancais 93m
● #savoirfairefrançais 19m

● #ceramiquecontemporaine 
83m

● #contemporaryceramics 1M
● #contemporaryceramic 48m
● #céramique 241m
●  #ceramiquefrancaise 11,4m
● #frenchceramic 17,3k
●  #poterie 413m
● #pottery 11,2m
●  #studiopottery 330k
●  #terrevernissée 2,6m
● #porcelaine 424m
● #grès 64m
● #gres 294m
● #raku 461m

● #cuissonaubois +500
● #woodfiring 40k
● #woodfiredpottery 67k
●  #sculpture 282m
●  #artsdelatable 49m
● #tableware 3,2m
●  #stoneware 1,7m
● #porcelain 4,1m
● #handmadeceramics 819k
● #potterylove 783k 
● #wheelthrownpottery 430k
● #ceramicstudio 628k
●  #marchépotier 326
●  #coursceramique 853
● #stagepoterie 1,1m
●  #lieux #région #departement



Story Instagram

● Définition 
● Créer une Story

Format photo : 9:16 pour pleine page sinon tout recadrage possible. 

● Story à la une
● Reposter une story



Connecter son Insta à Facebook et/ou site web

A faire en direct ?

Trois petits traits / Paramètres / Compte / Compte lié ou Partage sur d’autres 
applications / Facebook 



Lien entre les comptes

S’abonner aux comptes

Il est important de suivre les comptes semblables à votre entreprise et ou l’association (Même secteur, même lieu…)

Aimer des publications

Comme tout réseau, il faut aimer des publications pour aussi avoir des “j’aime” en retour. Il faut donc passer un peu de temps pour 
découvrir les autres comptes et “aimer” de temps en temps d’autres publications.

Reposter publications en story

Sur chaque publications des autres comptes il y a un avion en papier dans le bas, pour reposter une publication, il faut cliquer 
dessus et sélectionner “Ajouter une publication à votre story”. Il sera possible ensuite d’ajouter texte, identification, lieu...

Reposter story des autres comptes

Vu dans les diapositives précédentes sur la démarche technique. Il faut repartager toutes les story où vous êtes identifié. Il est 
possible également d’en repartager d’autres si cela est pertinent.



Avez-vous des questions ?



Télécharger le Tuto
https://drive.google.com/file/d/1-crJJsUx_IHN03PUiaEKU__aIpTEwkFP/

view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-crJJsUx_IHN03PUiaEKU__aIpTEwkFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-crJJsUx_IHN03PUiaEKU__aIpTEwkFP/view?usp=sharing


En résumé, 
instagram prend du temps, soyez patient, 

postez un peu de tout, testez, 
et surtout amusez-vous ! 

Merci pour votre attention.


