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DEUX  CATÉGORIES
1. Usage : un seul thème : Vases. 

 Un vase ou un ensemble de vases, d’une même 
série…

2. Expression : votre créativité sans contraintes.  
Une sculpture ? Une pièce d’art moderne ? Une 

pyramide égyptienne ? 

Chaque participant peut s’inscrire dans une seule 
catégorie.

  

A SAVOIR  
1. Le Concours Puisaye-Forterre / Céramique 

2005 est un allié  des étudiants et des 
amateurs de la céramique : les professionnels 

sont exclus et les pièces concourantes sont 
exposées pendant la durée de l’été avec les 

noms et les adresses de leurs auteurs. Le 
concours est ouvert aux participants de tous 

âges.

2. Au moins trois professionnels dans le 
domaine de la céramique, un étudiant ou 

amateur et les visiteurs font partie du jury, 
assurant ainsi la démocratisation du concours. 

3. Les résultats du Concours et les 
photographies des pièces primées sont 

diffusés amplement (revues spécialisées, 
sites Internet…).
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QUI  PARTICIPE ?
- Vous êtes un stagiaire (ou étudiant) dans une 

école de céramique,
- Vous êtes un stagiaire (ou étudiant), dans un 

atelier de céramique,
- Vous n’êtes pas un stagiaire (ou étudiant) dans 

une école ou atelier, mais vous faites de la 
céramique chez vous ou ailleurs,

- Vous êtes un céramiste « amateur » (votre activité 
principal est une autre (vous n’êtes pas un 
professionnel !). 

Si vous appartenez a une des catégories 
précédentes,  Vous êtes invité à participer.

QUI  NE PARTICIPE PAS ?
Les céramistes de profession.

QUI  PEUT AIDER A LA RÉUSSITE DU CONCOURS ?
- Les céramistes,
- Les écoles ou centres de formation,
- Les revues spécialisées,
- Les Sites Internet d’information… 
De quelle manière ?
En faisant connaître le concours parmi les stagiaires 

(étudiants) et parmi les amateurs.

LES  PARTENAIRES  DE LA CERAMIQUE

___La Revue de la Céramique et du Verre__

_________Ateliers d’Art de France_______

                    
_________La Céramique Moderne_________

_______________Solargil_______________

______Conseil Régional de Bourgogne_____

_______Conseil Général de l’Yonne______

___________________SEMA__________________

_______________CERADEL Socor____________
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