Appel à candidature pour l’aménagement et l’exposition d’un espace dédié à la céramique
contemporaine à la Tour d’Aigues.
L’Association Magie d’Argile, avec le soutien de la mairie de La Tour d’Aigues travaille à la mise en
place d’une galerie-boutique dédié à la céramique contemporaine.
Présentation de Magie d’Argile :
L’association a été créée en 2018. Composée de 4 céramistes professionnels, elle a comme mission
l’organisation du marché potier de la Tour d’Aigues qui se tient tous les ans le 1er mai sur la place du
château. Depuis 2021, l’association s’occupe aussi de l’organisation du marché potier de Cucuron.
Présentation du projet :
La municipalité de la Tour d’Aigues met à disposition de l’association Magie d’Argile le local du 94
boulevard de la République, dans le cadre d’une politique de développement culturel au cœur de la
ville. L’association Magie d’Argile a proposé dans ce cadre à un projet dynamique et ambitieux : créer
un lieu d’échanges associatif, culturel et économique.
Ce point de rendez-vous est pensé comme :
1. Une galerie-boutique, dédiée à la céramique contemporaine, où exposeront une dizaine de
céramistes
2. Un atelier qui accueillera un céramiste
3. Un espace de formation : selon les possibilités, des stages seront proposés
Pour la gestion de ce projet, l’association bénéfice d’un accompagnement actif de la Chambre des
Métiers et d’Artisanat et des Ateliers d’Art de France.
Le projet a débuté il y a quelques mois et l’ouverture de l’espace est prévu pour novembre 2021. Le
projet rentre dans une nouvelle phase et nous faisons un appel à candidature pour les futurs
exposants de la boutique, afin qu’ils apportent également leur contribution à la mise en place de
l’espace de vente.
Appel à candidature :
Nous recherchons deux céramistes motivés pour nous accompagner dans la mise en place de ce
projet :
Vous deviendrez membre actif de l’association Magie d’Argile et serez partis intégrante du projet de
la galerie-boutique. A partir de novembre 2021, vous exposerez vos pièces dans ce nouvel espace.
Selon vos compétences et vos centres d’intérêt, vous interviendrez soit sur un point du projet en
particulier, comme par exemple, la mise en œuvre d’un financement participatif, soit sur des sujets
plus généraux, comme la recherche d’une compagnie d’assurance, l’aménagement de la boutique,
etc.
Vous serez autonome sur vos sujets, et aurez des étapes de concertation avec le reste de l’équipe.
Ce projet est riche et formateur : nous sommes accompagnées par des conseillers experts en mise en
place de boutique collective. Et notre équipe sympathique, dynamique et rigoureuse saura vous
accueillir.
Profil et critères de choix des candidats :
 Vous êtes céramiste professionnel(le)
 Vous êtes intéressé(e) à contribuer au rayonnement de la céramique
 Vous êtes à l’aise avec les outils informatique bureautique et de communication à distance.
 Et enfin, vous être positif(ve) et orienté(e) solution !
Renseignements auprès de Caroline Paul (06 46 42 04 88) et Clotilde Bornhauser (06 61 27 03 78).
Pour candidater, merci d’envoyer votre lettre de motivation avant le 31 mai à
galerie.ceramique.detour@gmail.com

