Appel à candidature
5ème Biennale de Céramique Contemporaine de Bouchemaine
11 au 26 novembre 2017

Sandra COURLIVANT et Patrice LEBRETON Céramistes, Véronique MAILLET, Maire et Marie France BENSAADON,
Adjointe à la Culture de la Commune de Bouchemaine, vous invitent à participer à la prochaine édition de la Biennale de
Céramique Contemporaine.
Elle se déroulera dans les très belles salles voûtées de l’Abbaye de Bouchemaine au 5 Quai de la Noë.
Bouchemaine est limitrophe d’Angers, située à la confluence de la Maine et de la Loire.
La biennale présente 7 artistes et attire plus de 1000 visiteurs.
L’appel à candidature est ouvert à tous les céramistes, les dossiers sont à télécharger sur le site de la mairie www.villebouchemaine.fr ou disponibles sur simple demande aux organisateurs dont les numéros de téléphone et adresses courriel figurent
plus bas.
Les participants devront y présenter 15 œuvres dont la moitié inédites, répondant à des critères de recherches et d’innovations, y
compris les contenants d’exceptions.
Un jury composé des céramistes organisateurs, de l’Adjointe à la Culture et d’un représentant d’une technique artistique
différente de la céramique examinera les dossiers pour effectuer la sélection, trois dossiers seront conservés sur liste d’attente en
cas de désistement.
Les dossiers seront à envoyer avant le 20 avril 2017 à
COURLIVANT Sandra « le Bordage Joli » 49340 VEZINS
Toute participation est soumise à l’acceptation du règlement général.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation à d’autres céramistes dont vous appréciez le travail.
Cordialement

Les organisateurs :
Sandra, Patrice, La mairie de Bouchemaine.

Dossiers de candidature disponibles sur

www.atelierlapasserelle.com
www.sandracourlivant.com
www.ville-bouchemaine.fr

02 41 20 08 09 (mais absent en avril)
06 77 4 3 38 59
02 41 22 21 51 (Frédérique MARIE)

Céramistes exposants des années précédentes :
DORLENCOURT Corinne, COURLIVANT Sandra, BARBAUX Anne-Soline, MARTIN Stéphanie, PAILLEAU Florence, MERA
Catherine, LEBRETON Patrice, AZAIS Jean Paul, BOISSIERE Carole, CONSTANTINO Eduardo, CHRISTIDES Danie, DUBOIS
François, GERVAIS Joelle, GUINGANT CONVERT Gaelle, HARDY Martine, JEGO Claudine , , LONG Brigitte, ROGER Claire,
PINAULT Christian, SCHLAGENHAUFF Daniela, TAGHDA Lahcen, TOLLET Alexandra, VIGOR Mary.

