Appel d’offres
pour le XIIe symposium international de la céramique à Römhild, dans l'État fédéral de Thüringen en
Allemagne
du 1e au 29 aout 2021
« La force de l’art » sera le thème du XIIe symposium international de la céramique en 2021 à Römhild.

Conditions de participation :
Le nombre de participants est limité à un maximum de 8 artistes. Ceux-ci seront sélectionnés parmi les
candidats par un jury d’experts.
Pour la durée du symposium, chaque artiste participant obtiendra une bourse de travail d’un montant de 2 000
euros et sera logé et nourri gratuitement.
Un travail expérimental pour la création de formes d'expression très vastes est expressément souhaité,
notamment dans le domaine des arts plastiques et des sculptures destinées à l’extérieur dans la ville de
Römhild.
Des masses d'argile et de porcelaine pour les températures de cuisson et les techniques de production les
plus diverses ainsi que les techniques de cuisson les plus modernes de la société ROHDE GmbH, telles
que les fours électriques ou à chambre chauffés au gaz, les fours à chargement vertical, les fours à bois à feu
ouvert, les fours à cloche et à sole mobiles et des fours RAKU, sont mis à disposition. Selon les besoins et les
exigences techniques de la cuisson, il est également possible de recourir à la technique de cuisson temporaire.
Comme le veut la tradition, les artistes recevront un certificat de participation à l’issue du symposium.
Tous les travaux artistiques seront rendus publics dans le cadre d’expositions et à l’aide d’un catalogue
d’exposition. Le Musée de la céramique du château de Glücksburg présentera une sélection d’œuvres d’art dans
une exposition permanente.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 30 septembre 2020.
Une candidature doit contenir : au moins 10 à 15 photos explicites avec la plus grande résolution numérique
possible sur CD-ROM/DVD et une documentation des expositions et travaux précédents ainsi qu’un curriculum
vitae. Les artistes sélectionnés par le jury recevront leur nomination/invitation au plus tard le 31 décembre
2020.
L'évènement est organisé par l’association bénévole « Internationales Keramiksymposium Römhild e.V. »,
soutenue par la ville de Römhild, la politique de l’État ainsi que par des sponsors du secteur de l'économie.
Les candidatures doivent être adressées à :
Förderverein „Internationales Keramiksymposium Römhild" e.V.
Schloss Glücksburg
Postfach 1141,
98630 Römhild, Allemagne.
Mail: info@keramiksymposium-roemhild.de
www.keramiksymposium-roemhild.de
Interlocuteur : Michael Knie, tél. : +49 (0) 36948 82162

