APPEL A CANDIDATURE
CERAMIQUE 14-PARIS 2018

La 15 ème édition du salon de la céramique d’art contemporain, Céramique 14 Paris, se
déroulera du 3 au 7 octobre 2018 à la mairie du 14ème arrondissement de Paris.
En quelques chiffres, ce sont 30 artistes sélectionnés, 1 invité d’honneur, 1 école française et
son partenaire international et plus de 3000 visiteurs en 5 jours.
« Un vent nouveau souffle sur la céramique française » écrivait Frédéric Bodet (Chargé des
céramiques modernes et contemporaines à Sèvres-Cité de la Céramique et membre du Jury
de C14) en titre de sa préface 2014. C’est dans cet esprit, que l’association fait appel aux
céramistes sculpteurs utilisant le médium terre d’une façon novatrice et expérimentale. Afin de
positionner l’évènement comme l’une des manifestations majeures en France en faveur de
cette nouvelle sculpture céramique, le comité d’organisation met un point d’honneur à ce que
les œuvres présentées dans ce contexte soient inédites, que leur nombre et le mode de
présentation adopté soit cohérent et réfléchi afin de valoriser au mieux le parcours et
l’évolution des artistes.
Cet état d’esprit semble d’ores et déjà avoir été récompensé par un public chaque année plus
important qui se professionnalise et par des contacts de plus en plus fructueux pour les
artistes.
La sélection des dossiers de toutes nationalités est faite par un jury composé de
personnalités du monde de la céramique entre le 1er et le 31 mars 2018.
A l’issue du salon, 3 prix seront remis : prix du jury, mention spéciale du jury et prix du
public.
Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 28 février 2018 à l’adresse suivante :
Association A TOUT ATOUT - 24 rue du Commandeur, 75014 Paris.
Adresse E-mail : mailto:ceramique14paris@gmail.com
Règlement téléchargeable sur le site : http://www.ceramique14.com

Partenaires : Mairie de Paris, Mairie du XIVe, Ateliers d’Art de France, Crédit Mutuel,
Revue de la Céramique et du Verre, Céradel, Etablissements Baillet.

