
« Terre & Toile »
Du 15 au 18 Septembre 2016

L’association Teranga, le comité d’organisation de la Biennale de la Céramique de Villefranche- 
de-Rouergue, en partenariat avec la Mairie met en place une exposition / vente de céramiques et  
d’œuvres plastiques lors de la Biennale de la Céramique 2016.

Lors de l’édition 2014, nous avions invité 9 céramistes sur la thématique de «L’Anagama».
Pour l’édition 2016, nous faisons une nouvelle proposition, «Terre & Toile», afin d’inviter le public à 
découvrir l’autre facette artistique de céramistes qui ont également une pratique plastique confirmée 
usant d’autres médiums que la céramique, intitulé permettant toutes les interprétations possibles dans le 
champ de la création artistique en 2D. Les céramiques et autres expressions plastiques seront exposées 
pour la vente. 
Cet événement sera accompagné d’une exposition au Musée de Villefranche-de-Rouergue, d’œuvres  
céramiques de grands artistes picturaux. Il y aura également un marché de 50 potiers, des  
conférences, des vidéos, un parcours céramique où plusieurs galeries de la ville exposeront de la 
céramique contemporaine, des ateliers pour enfants et de tournage, un spectacle céramique le  
samedi soir, des chefs gastronomiques les midis et d’autres réjouissances.

Calendrier :
• Date limite de dépôt des dossiers : samedi 30 Janvier 2016 
• Délibération : lundi 15 Février 2016
• Date d’accrochage : les 13 et 14 Septembre 2016 
• Exposition du 15 au 18 Septembre 2016 
• Date de décrochage : à partir du dimanche 18 Septembre 2016 à 19h

Ces dates sont soumises à modifications en fonction de l’emploi du temps des divers prestataires et 
institutions concernées. Ces dates peuvent également être aménagées au cas par cas, en fonction des 
impératifs des participants. 

I  CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les participants à l’exposition seront obligatoirement professionnels.
Il n’y a pas de frais d’inscription, mais un pourcentage sur les ventes, de 10%, sera demandé à la fin de 
l’exposition, le montant de la participation sera plafonné à 150 euros.

• Sélection des œuvres 
Les œuvres doivent être de la main des participants. Toutes les techniques céramiques sont acceptées 
et les techniques plastiques seront étudiées.
Le style des œuvres céramiques et plastiques proposé à la sélection sera impérativement identique à 
celui des pièces exposées.
Les œuvres seront soumises à un Comité de Sélection composé de personnes issues du monde muséal, 
artistique et céramique. 
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Les œuvres seront sélectionnées après lecture du dossier de participation joint et sur appréciation des 
photos accompagnant le dossier. 
Les critères de sélection se feront aussi bien sur la qualité technique de l’ouvrage que sur son originalité. 
Les œuvres n’ont pas de dimensions à respecter, mais doivent tout de même être logistiquement  
exposables dans la salle mise à disposition (voir détails de la salle dans « Conditions d’exposition »). 

 I  DOSSIER DE CANDIDATURE 
 • la fiche d’inscription ci-jointe, dûment remplie,
 • un texte de présentation relatant le parcours céramique et plastique (fichier word ou pdf de 15 lignes  
 maximum),
 • une note explicative des techniques employées et de la démarche suivie (10 lignes maximum),
 • 4 à 7 œuvres par catégorie (céramique et plastique), illustrées par une photo, auxquelles  
 pourront être ajoutés des croquis ou autres supports de recherche (format JPEG,  
 300 dpi , entre 1 et 3 Mo, par e-mail, sur papier ou cd-rom), et la fiche renseignée de ces œuvres,
 •  une enveloppe suffisamment affranchie à votre adresse pour le retour des dossiers non retenus,
 • une photocopie de votre justificatif professionnel et de votre assurance responsabilité civile  
 professionnelle, pour 2016.

• Conditions d’exposition 
La Halle vitrée de Villefranche-de-Rouergue propose environ 500 m² d’espace, en plein centre ville. 
Hauteur maximale d’exposition : 2m. 
Chaque œuvre sera présentée par un cartel mentionnant les nom et prénom de l’artiste, son pays  
d’origine, les matières/techniques utilisées pour l’œuvre, une description rapide ou un titre.

• Droit d’exposition et de représentation des œuvres 
Les visuels des œuvres présentées dans le dossier de candidature (au format JPEG, 300 dpi et libres 
de droit) pourront être utilisés pour la promotion de l’évènement. Les participants donnent donc leur 
autorisation pour l’utilisation de l’image de leurs œuvres dans la presse, sur internet et à toutes fins de 
communication et de promotion.
Les photographies des œuvres seront autorisées au grand public pendant la durée de l’exposition. 

• Sécurité 
Les participants doivent être présents sur le lieu d’exposition durant la durée totale de l’événement. La 
sécurité des œuvres sera assurée par eux-même.
La Halle vitrée de Villefranche-de-Rouergue sera fermée à clé le soir à 19h et ouverte le matin à 10h.
L’association Teranga, le comité d’organisation de la Biennale et la Mairie déclinent toute responsabilité 
de vol ou de dégradation des œuvres.

• Hébergement 
Nous sommes actuellement en train de nous renseigner sur des lieux pouvant vous accueillir à petit prix 
ou gratuitement.

Le dossier complet est à renvoyer avant le 30 Janvier 2016 à l’adresse suivante :

Audrey Barbes, Le Méja – 46260 Varaire ou biennaleceramique@laposte.net
Pour les envois par courriel ou par wetransfer, un accusé de réception vous sera envoyé.



I  FICHE DE CANDIDATURE Terre & Toile

• Coordonnées du participant 

NOM .......................................................................................................................................................................................

PRÉNOM ................................................................................................................................................................................

PSEUDONYME (le cas échéant) ............................................................................................................................................

ADRESSE ................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE ..................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE PORTABLE........................................................................................................................................................

E-MAIL ...................................................................................................................................................................................

SITE INTERNET ......................................................................................................................................................................

N° SIRET .................................................................................................................................................................................

• Statut professionnel 

o Chambre des métiers         o  Maison des Artistes         o  Auto-entrepreneur         o  Association

o Autre Préciser : .................................................................................................................................................................

• Œuvres proposées

Cocher la ou les catégorie(s) : 

o Aquarelle     o Art textile     o Bande dessinée     o Broderie     o Carton     o Dessin      o Graffiti      o Vitrail

o Gravure         o Lithographie        o Papier         o Peinture        o Photographie        o Tapisserie        o Tissage

o Autre :  ...............................................................................................................................................................................

Personnes à contacter pour tout renseignement 

Audrey Barbes 05 65 36 27 85
Allan Desquins 06 26 61 83 84
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I  LES CÉRAMIQUES 

Nom de l’œuvre    /      Techniques utilisées   /    Année de réalisation /     Dimensions (en cm) /   Explications de l’œuvre*  
   
    
    
    
    
    
    

I  LES ŒUVRES PLASTIQUES

Nom de l’œuvre    /      Techniques utilisées   /    Année de réalisation /     Dimensions (en cm) /   Explications de l’œuvre*  

* possibilité de joindre une feuille annexe
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