
 

 

 
 

REGLEMENT A L’EXPOSITION 

 Ecomusée de la Bresse bourguignonne, 2021  

Thème : ANSE(S) 

 
 
 
L’association des Céramistes de Bourgogne Franche-Comté (CBFC) organise en biennale 
une exposition à thème à l’Écomusée de la Bresse bourguignonne, à Pierre-de-Bresse d’une 
durée d’un mois du 17 juillet 2021 au 22 août 2021. 
Elle présente le travail de 10 céramistes exposé dans une salle de l’Écomusée en écho aux 
collections du site.  
 
Édifié au XVIIe siècle, le Château de Pierre-de-Bresse accueille des expositions permanentes 
et temporaires. L’Écomusée de la Bresse bourguignonne est un musée vivant, ayant pour 
but de conserver et valoriser les savoir-faire, les traditions, les métiers et l’habitat ancien de 
son territoire. 
 
Cette exposition a pour objectif de valoriser le travail et la créativité des céramistes, de 
rendre visible dans un lieu historique des créations contemporaines pour sensibiliser le 
public à l’art et la diversité du monde de la céramique.  
 

Le thème de l’exposition est ANSE(S).  
 

Chaque céramiste propose de présenter une œuvre sculpturale et/ou utilitaire en lien avec 
le thème de l’exposition. 
 

Le vernissage aura lieu le 17 juillet 2021 à l’Écomusée de la Bresse bourguignonne. Chaque 
céramiste est invité à être présent pour partager ce moment de convivialité. 
 

A la fin de l’exposition deux prix seront attribués : 
 - Prix du jury d’une valeur de 400 euros. Le jury est composé de céramistes 
professionnels et d'un représentant de l’Écomusée. 
 - Prix du public d’une valeur de 200 euros remis par l’Écomusée. Pour ce prix, les 
visiteurs du musée constituent le jury. La pièce qui recevra le plus de votes remportera le 
prix. 
 

 



 

 

 
 
La date limite de candidature 16 mai 2021. 
 
 
Dossier de candidature 

La candidature à l’exposition ne sera effective qu'avec un dossier complet : 
 - Le bulletin de candidature dûment rempli, 
 - Un justificatif professionnel validant votre activité professionnelle comme établie, 
 - 3 photos de l’œuvre (avec des points de vue différents), 300dpi, max 2Mo. Libellées 
comme suit : nom de l’œuvre, dimensions, matériaux utilisés. 
 - Texte sur le travail présenté pour l’exposition. 
 - CV 

 - Accepter les droits d’image au profit de l’association CBFC pour les usages de 
communication. 
 - Accepter le règlement. 
 
Critères de sélection 

 - Une attention sera particulièrement portée sur l’aspect créatif, l’aspect technique et 
l’approche contemporaine dans la réalisation de l’œuvre.  
 - La pièce produite devra être de la main de l’artiste et avoir moins de deux ans. 
 - Techniques mixtes possibles avec une prédominante pour la céramique. 
 - L’œuvre sélectionnée est celle exposée. 
 - Les dimensions de l’œuvre ne peuvent dépasser 30 cm de circonférence et un mètre de 
hauteur. La taille minimum requise est de 25 centimètres de hauteur. L’œuvre doit être 
stable. 
 
Frais de participation 

En cas de sélection, une participation de 20 euros sera demandée. 
 
Exposition 

L’association CBFC en partenariat avec l’Écomusée se charge de l’installation des pièces et 
de la scénographie. 
Une commission de 20 %  reversée à l’association CBFC sera retenue sur la vente de chaque 
œuvre. 
Les horaires d’ouverture de l’exposition sont celles de l’Écomusée : tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
L’entrée de l’Écomusée est payante. 
 
 



 

 

 
 

 

Envoi et retour de l’œuvre 

L’envoi et le retour de l’œuvre sont à la charge du céramiste. 
L’assurance d’envoi par la poste est à la charge du céramiste. 
L’œuvre doit être envoyée ou déposée par le céramiste au plus tard le 11 juillet 2021 à 
l’Écomusée à l’adresse suivante :  

Ecomusée de la Bresse bourguignonne 

Château départemental 
71270 Pierre-de-Bresse 

 
A partir du 23 Août et en cas d’invendu, l’œuvre sera récupérée directement à l’Écomusée 
par le céramiste ou retournée par CBFC en fonction des modalités définies au préalable. 
 

Valeur de l’œuvre 

Chaque céramiste participant transmet le prix de vente de l’œuvre présentée. Cette valeur 
sera la référence pour l’assurance contractée par l’association CBFC pour l’événement. 
  
 



 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE 

Thème : L’ANSE (S) 
A renvoyer par mail à : cbfcassociation@gmail.com 

 
Avant le 16 mai 2021 

 

 
NOM D'ATELIER  : 
 
NOM :      PRENOM : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Commune : 
 
Tél :      Port : 
 
Email :      Site internet : 
 
 
STATUT PROFESSIONNEL (joindre un justificatif valide) : 

    Artisan    Maison des Artistes     Profession libérale 

 
 

 J'atteste sur l'honneur que la céramique est mon activité professionnelle principale. 
 

 J'autorise CBFC à utiliser les images que j'ai transmises dans mon dossier de candidature 
pour en faire usage dans le cadre de la communication liée à cet événement. 
 

 J’accepte le règlement de l’exposition 

 
 
Signature suivie de la mention: “lu et approuvé”: 
 
 
 
 

mailto:cbfcassociation@gmail.com

