
09 2017

Chers artistes et céramistes,

CeramiC event, évènement de céramique incontournable à Bruxelles célèbrera sa huitième édition en 
septembre 2017. reflet de la céramique actuelle, Ceramic event se doit de mettre à l’honneur toutes ses 
nuances et d’offrir aux visiteurs une sélection de créations, d’installations, d’œuvres uniques, numérique ou 
plastique, et de performances de haute qualité technique et artistique.

Les critères de sélection des candidats laissent une place privilégiée aux œuvres en marge d’une céramique 
traditionnelle et saluent la démarche artistique et la qualité technique, ancrée dans la création actuelle. 
Cet événement constitue une référence pour les professionnels et propose une initiation éclectique et 
captivante aux amateurs. Les exposants au Ceramic event nous comblent par leurs démarches artistiques 
franches et nous surprennent par leurs visions hors norme de la matière et leurs libertés d’expressions.

Pour cette huitième édition, un espace boutique CeramiC artshoP sera dédié aux bijoux céramiques 
et aux collections de céramiques utilitaires cohérentes et fidèles à une démarche artistique personnelle et 
singulière. 

Un espace libraire en collaboration avec la librairie Peinture Fraîche sera consacré aux livres d’arts, plus 
particulièrement sur la céramique et catalogues d’expositions. si vous désirez nous proposer votre ouvrage 
à la vente pendant le Ceramic event, merci de nous en communiquer ses références précises et/ou de nous 
envoyer un exemplaire.

Composition du comité de sélection
Galerie de l’Ô
Collectionneur privé
mels Boom, céramiste et rédacteur du magasine Klei.
sylvette Gaudichon, chargée des collections et expositions d’arts appliqués au musée La Piscine, roubaix.
Lynn Fridmann, céramiste, co-présidente et co-ordinatrice des évènements de swissceramics.

Pour sa huitième édition, le Ceramic event réitère sa participation dans la programmation du renommé 
Design september [designseptember.be] et pérennise ainsi leur association. il bénéficie du soutient de 
diffusion du maD, centre de la mode & du Design [madbrussels.be].

nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

au plaisir de découvrir vos créations.



Dossier De CanDiDatUre
– Un Curriculum vitae de maximum une page a4.
– Un aperçu de la démarche artistique en 10 lignes maximum.

CeramiC eXPO 
– 3 visuels par œuvre sur fond blanc 
– Format : jpg – 150 x 210 mm – haute définition à 300 dpi 
– Légende : nom de l’artiste – titre – dimension – matériaux – cuisson

CeramiC PerFOrmaNCe 
– Un lien visuel viméo ou wetransfer est requis.

CeramiC arTSHOP 
– 3 visuels par œuvre sur fond blanc 
– Format : jpg – 150 x 210 mm – haute définition à 300 dpi 
– Légende : nom de l’artiste – titre – dimension – matériaux – cuisson

Les dossiers de candidature ne respectant pas ces critères ne seront pas retenus pour la présentation au comité de sélection.

– La signature pour accord  et engagement de participation en cas de sélection du formulaire d’inscription.
– Le dépôt des candidatures est attendu pour le 10 janvier 2017 au plus tard par courriel ou wetransfer à info@galeriedelo.be
– Les candidats seront prévenus de la décision du comité de sélection par courriel le 1 février 2017.

Contrat de commissionnement
Les frais de 40 % de commission sur les ventes couvrent
–  Les frais administratifs, la gestion des dossiers, la diffusion via mailings, les invitations, la campagne d’affichage, la campagne 

médiatique, l’infrastructure d’accueil, la scénographie, le gardiennage, le vernissage, les présentoirs d’expositions…
– Les frais d’assurance des œuvres à concurrence de leur coût de production durant la période d’exposition uniquement.
– Les frais de transport et de dédouanement sont à charge de l’artiste.


