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Appel à Projet  
OEUVRE PERENNE  

L’association Albaterra, organisatrice du « Festival des Potiers » en partenariat avec la 
commune d’Aubeterre sur Dronne, classée « plus beaux villages de France », souhaite in-
vestir 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 culturelle de notre territoire. 
 
En 2023 le festival aura lieu les 16 et 17 septembre. Nous proposons deux emplacements 
au choix :  

• Le jardin du Tourniquet 
Petit jardin intimiste et légèrement en pente, bordé par un chemin piétonnier (sur sa 
gauche en montant).  Il domine les toits du village. 
Longueur 18 m ; largeur 4 m; 

• L’espace « demie-lune »  
Espace minéral constitué d’un banc de pierre, semi-circulaire, proche du mur nord de 
l’église Saint Jacques. 

Des photos ci-jointes vous aideront à découvrir ces sites afin de vous permettre de proje-
ter votre imaginaire. Cependant, l’idéal serait de visiter les lieux pour donner libre cours à 
votre créativité. Nous pouvons également vous faire parvenir plus de photos et de rensei-
gnements. 
L’œuvre devra être terminée et installée le samedi 16 septembre pour l’inauguration et 
l’ouverture du Festival des Potiers 2023. 
Le financement pour cette création sera de 2500 euros. Le céramiste sélectionné pour la 
réalisation de l’œuvre devra être présent pendant les deux jours du festival. Il pourra être 
logé chez l’habitant.  

Le projet devra répondre aux conditions suivantes :  

- réalisation en céramique  
- réalisation en harmonie avec le lieu  



- résistance aux intempéries 
- présence et présentation du savoir faire de l’artiste pendant le festival pour  des 
échanges avec les visiteurs. 

Pièces à fournir : 

-   un CV 

- une note d’intention présentant le projet 

- une fiche mentionnant les techniques employées, le support, les dimensions, le sens 
(vertical ou horizontal), croquis... etc 

- des photos de votre travail récent sur papier 
 
À renvoyer avant le 10 mars 2023 à 

             ALBATERRA 33 rue St Jean  
            16390 Aubeterre-sur-Dronne  



PHOTOS LIEU 1 :  Jardin du tourniquet

 

   
 

    



 

LIEU 2 : Espace Demie-lune 




