Détour, espace associatif dédié à la céramique contemporaine à La Tour
d’Aigues (84) lance son appel à candidature d’exposants céramistes
Détour, un lieu d’échanges associatif, culturel et économique dédié à la céramique contemporaine, à la
Tour d’Aigues (Vaucluse) ouvre ses portes le 1er novembre 2021.
Ce lieu de rendez-vous est pensé comme :
• Un espace d’exposition réservés aux potiers et céramistes. Il accueillera une dizaine de céramistes
permanents et invités qui pourront présenter et proposer à la vente leurs réalisations.
• Un atelier qui accueillera chaque année un(e) céramiste, jeune diplômé(e), véritable tremplin vers sa
vie professionnelle.
• Un espace de formation : des stages seront proposés régulièrement par des professionnels pour des
amateurs.
Ce lieu bénéficie d’un très bel emplacement dans le cœur de la Tour d’Aigues. Il nous est loué par la
municipalité qui soutient ce projet dans le cadre de sa politique destinée à l'obtention du label Ville Métiers
d'Art. Situé sur le boulevard principal du village, il bénéficie de la fréquentation touristique du château de la
Tour d'Aigues (expositions, festivals, Musée de la Faïence).
L’association s’appuie également de l’accompagnement actif de la Chambre des Métiers et d’Artisanat de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Ateliers d’Art de France dans la réalisation de son projet.
Nous sommes un groupe de 5 membres fondateurs et recherchons 5 céramistes pour participer à
l’aventure.
Cet espace a pour vocation d’être ouverte toute l’année, de promouvoir la céramique, de valoriser le travail de
chaque exposant et de promouvoir nos métiers.
Les membres fondateurs sont Caroline Paul, Clotilde Bornhauser, Pascal Bourseau, Stéphane Mauric et
Amélie Berthéas.
Espace céramique :
- Surface d’exposition : 50m²
- Engagement sur 1 an
- Redevance de 70€ / mois
- Aucun pourcentage supplémentaire sur le prix sauf frais carte bancaire
- Permanences de l’espace de 2,5 jours / mois
- Jours d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h30 et les
dimanches matin de 10h à 12h30. Fermeture les dimanches après-midi et lundis.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature en remplissant la fiche de candidature (voir document
Fiche Candidature Détour 2021.pdf) et en la complétant avec les documents indiqués avant le 15
septembre 2021 sur l’adresse : detour.espace.ceramique@gmail.com

Fiche Candidature 2021 Détour Espace Céramique à retourner
avant le 15 septembre à detour.espace.ceramique@gmail.com

Nom commercial : --------------------------------------------------------------------------Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel : --------------------------------------------------------------------------Courriel : --------------------------------------------------------------------------Site internet : --------------------------------------------------------------------------Réseaux sociaux : --------------------------------------------------------------------------Adhérent AAF : OUI

-

NON

Statut : CMA - Maison des artistes - CCI – autre :
Date de création de l’activité : --------------------------------------------------------------------------N° SIRET : --------------------------------------------------------------------------Techniques utilisées : --------------------------------------------------------------------------Descriptif court de votre activité :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fourchette tarifaire de vos créations : ---------------------------------------------------------------------------

Pièces à fournir :
- 3 à 5 photos de vos créations qui seront exposées.
- 1 portrait de vous-même
- descriptif de votre activité, de vos créations.
- attestation de statut professionnel 2021
- attestation assurance professionnel de l’année en cours
Le règlement intérieur et le contrat sont en cours de finalisation, nous vous
les communiquerons courant septembre.

