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A Cusset,
Le   30 mai 2021

Chères Associations membres,

La Commission Relations Internationales du CNC commence à instaurer des collaborations à
l’étranger. Les liens que nous cherchons à établir s’inscrivent dans l’objectif d'accroître la notoriété du
CNC tout en fédérant les céramistes autour de projets céramiques.

Dans ce cadre, les Organisateurs du Concours « Premio di arte ceramica Fratelli Melis 2021 »,
en Sardaigne, Italie, nous proposent de participer à leur concours / exposition internationale.

● Dates de l’exposition : du 7 au 25 août
● Lieu de l’exposition : dans l’ancien couvent des Capucins de Bosa - Sardaigne - (Italie)
● Conditions de participation : les Associations membres du CNC qui sont intéressées par le

projet peuvent soumettre au comité de sélection 5 pièces par Association.
Le CNC se propose d’accompagner la participation des Associations membres qui souhaitent
concourir en facilitant la logistique de l’acheminement des œuvres sélectionnées : nous
serons en mesure de donner plus de détails quand on saura précisément qui est intéressé.
Les œuvres peuvent être réalisées avec n'importe quelle technique céramique. La
thématique est libre.

● Prix : 1000 € ; Mention du Jury. NB : les pièces gagnant le prix de 1000€ deviennent la
propriété de la ville de Bosa.

● Comment participer ? Pour procéder à l'inscription au concours, merci de prendre
connaissance de l'avis de concours ci-joint et de remplir le formulaire google via le lien
suivant https://forms.gle/CF7Pkaowy6oNsUpt5 avant 23h59 le 27/06/2021.
Merci de remplir un formulaire par participant, et non par Association.
Les informations suivantes vous seront demandées dans le formulaire google afin de valider
l’inscription :

o Coordonnées du participant
o Le concept \ la poétique de l'œuvre (maximum 350 caractères).
o La fiche technique
o Les dimensions : pour des raisons logistiques il est conseillé de respecter les

dimensions suivantes max 100x100x100 cm. Pour proposer d’autres dimensions,
merci de contacter l'organisation

o Deux ou trois photos sur fond neutre (format JPG, 72 dpi, 2200 x 1400 px, max 3 Mo);
o Un court curriculum vitae du participant / collectif (maximum 600 caractères);
o Le récépissé de paiement des frais d'inscription (25€)

Merci de nous dire par retour de mail si votre Association souhaite participer, ainsi que la liste des
personnes qui posent leur candidature, dès qu’elle sera connue.

Pour que le CNC puisse vous aider à participer à ce concours, votre retour est demandé avant le 15
juin.

Cordialement,

Sara Susini
pour la Commission Relations Internationales du CNC
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