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Appel à Projet 
OEUVRE PERENNE 

Association ALBATERRA 
www.albaterraparcoursdargile.com 

!!!
 L’association Albaterra, organisatrice du «  Festival des Potiers  » en partenariat avec la 
commune d’Aubeterre sur Dronne, classée « plus beaux villages de France », souhaite investir 
l’espace public avec des créations en céramique. En laissant une empreinte de leur savoir-faire au 
cœur du village, les céramistes pourraient alors valoriser leur métier tout en dynamisant la vie cultu-
relle de notre territoire. !
	 Le projet sera reconduit chaque année afin d’occuper différents lieux du village et de sur-
prendre ainsi les visiteurs avec l'univers créatif des artistes. !
	 Pour la manifestation 2021 l’œuvre pérenne nous proposons deux emplacements au choix  : !!!
LIEU 1	
Place de l’église souterraine ST Jean	
C’est un espace couvert intégré dans un lieu minéral.	!!!
LIEU 2	
Jardin du Tourniquet	
Petit jardin intimiste bordé par un chemin piétonnier. 	
Il domine les toits du village.	!!!!!!!



!!
	 Des photos ci-jointes vous aideront à découvrir ces sites afin de vous permettre de projeter 
votre imaginaire.  Cependant, l’idéal serait de visiter les lieux pour donner libre cours à votre 	
créativité. !
	 Par ailleurs si vous avez un lieu qui vous inspire, vous pouvez toujours le proposer.	!
	 L’œuvre devra être terminée et installée le samedi 18 septembre pour l’inauguration et 
l’ouverture du Festival des Potiers 2021. !
         Le financement pour cette création sera de 2500 euros. Le céramiste sélectionné pour la réali-
sation de l’œuvre devra être présent pendant les deux jours du festival. Il pourra être logé chez l’ha-
bitant.	!!!
Le projet devra répondre aux conditions suivantes  : !

- réalisation en céramique 
- réalisation en harmonie avec le lieu 
- résistance aux intempéries 
- présentation du savoir faire de l’artiste pendant le festival !

Pièces à fournir !
- un CV 
- une note d’intention présentant le projet 
- des photos de votre travail récent sur papier 
- une fiche mentionnant les techniques employées, le support, les dimensions, le sens (vertical 

ou horizontal), croquis…	!
L’artiste devra être présent les 18 et19 septembre pour un échange avec les visiteurs durant 	
le festival. Démonstrations de la technique employée pour l’oeuvre, photographie du travail en	
cours et recherche de l’artiste sont les bienvenus.	!!

À renvoyer avant le 31 mars  2021	

ALBATERRA 33 rue St Jean 	

16390 Aubeterre-sur-Dronne	
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