
Concours

11e Symposium International de la Céramique de Römhild , dans le Land de 
Thuringe en Allemagne.

du 5 août au 2 septembre 2018.

„ La céramique parle beaucoup de langues “  c'est autour de cette thématique 
que sera organisé en 2018 dans la ville de Römhild le 11e Symposium 
International de la Céramique. 

Conditions de participation :

Le nombre de participants est limité à onze artistes. Ceux-ci seront sélectionnés 
parmi les candidats par un jury compétent.

Pour la durée du symposium, chaque artiste participant recevra une bourse de 
travail de 2.000, -€ ainsi que logement et repas gratuits.

Expressément souhaité est un travail expérimental pour la création de formes 
nouvelles d'expression, en particulier dans le domaine de la plastique et de la 
sculpture. 

Seront mis à disposition : les pâtes à céramique et à porcelaine pour les 
techniques de fabrication et températures de cuisson les plus diverses, ainsi que  
la technique de cuisson ultra-moderne de la Sté Rohde, comme également des 
fours à moufle électriques ou à gaz, des fours à chargement par le haut, des fours 
à feu de bois libre, des fours à cloche et fours à sole mobile, et des fours RAKU. 
Selon les besoins et les exigences de technique de cuisson, une technique 
temporaire peut également être mise œuvre.
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Au terme de ce symposium, les artistes reçoivent traditionnellement un certificat 
de participation.

Tous les travaux artistiques exécutés seront présentés au public dans le cadre 
d'expositions et de catalogues d'exposition. Les œuvres sélectionnées seront 
montrées en exposition permanente au KERAMIKMUSEUM  au château 
Glücksburg. 

      CLOTURE DE LA CANDIDATURE le 30 septembre 2017

Une candidature doit comprendre  :

Au moins 10-15 photos représentatives, autant que possible des photos 
numériques à haute définition sur CD-ROM/DVD, ainsi qu'une documentation sur 
les travaux et expositions à ce jour, et un CV. Les artistes sélectionné(e)s par le 
jury recevront leur nomination /leur invitation avant le 31.12.2017. L'organisateur 
est l'Amicale du „Symposium International de la Céramique de Römhild e.V.“ , 
avec le soutien de la ville de Römhild, Land de Thuringe, de la Fondation 
Céramique de Römhild ainsi que des sponsors de différents secteurs.   

La candidature doit être adressée à :

l'Amicale du Symposium International de la Céramique de Römhild  

Schloss Glücksburg

PF 11 41 , 98628 Römhild,  Allemagne

 Mail : info@keramiksymposium-roemhild.de

www.keramiksymposium-roemhild.de

Interlocuteur :     Michael Knie  tél. 49(0) 36948 82162
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