Exposition-vente « Bouteilles »

APPEL À CANDIDATURE
Dans le cadre d’un partenariat entre les principaux centres d’exposition céramique français,
l’IEAC coproduit une exposition itinérante qui propose une histoire contemporaine de la
bouteille, à travers des productions originales.
Composée d’un module commun autour du travail de huit céramistes européens, l’exposition
« Bouteilles » se déploie en cinq étapes à travers la France entre 2020 et 2021.
Chaque présentation se construit dans un dialogue ouvert aux céramistes invités et à des
œuvres sélectionnées, en écho à la programmation, par chaque centre céramique.
Cette exposition comportera donc une partie fixe, qui seule circulera, complétée dans
chaque lieu/étape par les œuvres de céramistes sélectionnés, qui présenteront leurs pièces
uniquement dans le centre qui les a choisis.
Pour l’édition de Guebwiller, nous vous invitons à présenter vos pièces entrant dans la
catégorie d’objets « bouteille ».
Par bouteille, il est entendu un contenant à goulot resserré, plutôt longiligne et généralement
dépourvu d'anse. Si la forme est assez libre, elle ne devra cependant pas être confondue
avec celle d'un vase.
Toutes les techniques céramiques sont admises. La bouteille peut sortir du contexte utilitaire,
ses dimensions importent donc peu.
Vous trouverez ci-joint les conditions de participation ainsi qu’un dossier de candidature, qui
devra parvenir à l’IEAC dûment complété au plus tard le 02 juin 2020.
Les résultats de la sélection seront communiqués aux candidats au courant du mois de juin.
Artistes du module itinérant
Karin Bablock, Daphné Corregan, Pascal Geoffroy, Ahryun Lee, Hélène Morbu, Aline
Morvan, Zélie Rouby, Marc Uzan
Partenaires
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit
L’Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller
Le Centre céramique contemporaine La Borne/ l’Association Céramique La Borne/ Le
Couvent de Treigny
Le Musée de la poterie méditerranéenne
Le Centre Céramique de Giroussens

Nous espérons que notre proposition vous séduira !
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers collègues,
nos plus cordiales salutations.

L’équipe de l’IEAC.
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