VALLAURIS : École des beauxarts céramique, exposition
d’été du 24 juin au 18
septembre 2017
VALLAURIS : Dans le cadre du concours VALLAURIS 980°
qu’accueille l’école des beaux-arts céramique de Vallauris
pour la deuxième année consécutive, une exposition du lauréat
est organisée au musée Magnelli de Vallauris du 24 juin au 18
septembre 2017.

Aujourd’hui, et depuis maintenant plus de 15 ans, céramistes
de Vallauris et designers internationaux travaillent ensemble
sur des projets qui continuent à développer les savoir-faire
locaux tout en réinventant les formes et les usages du
matériau terre. La ville de Vallauris Golfe-Juan et son école

beaux-arts céramique organisent le concours Vallauris, 980°
réservéaux étudiants de l’enseignement supérieur, des écoles
de design, d’art, et d’architecture en France métropolitaine
pour l’année universitaire 2016-2017. Le lauréat suivra la
réalisation de son projet avec l’équipe professionnelle de
l’école, à Vallauris, qui compte parmi ses intervenants Claude
Aiello et Gérard Crociani. Le thème du concours pour l’édition
2017 est Paysage de table, Nouvelles formes pour nouveaux
usages.L’alimentation, la cuisine, les usages et les manières
d’aborder le repas et la table évoluent et se diversifient
tandis que les codes s’estompent. Les candidats doivent
proposer un concept innovant d’éléments pour la table
répondant à un besoin actuel dans ce domaine. Le projet doit
être composé d’un ensemble d’éléments en terre cuite réalisés
majoritairement en tournage céramique, d’autres matières
peuvent être associées sans qu’elles prédominent sur la terre.
60 inscriptions ont été enregistrées, dont 47 individuelles et
13 collectives, représentant un total de 76 personnes issues
de 14 établissements d’enseignement. Les candidats sont de
niveaux et d’âges différents, de 17 à 26 ans. Le jury tiendra
compte de ces différences ; les premiers critères de sélection
seront la qualité du concept proposé et la valorisation des
spécificités du matériau terre. Le 8 février 2017, le jury
composé de Marc Bretillot, Food designer, Gérard Crociani,
Céramiste et Christophe Dufau, Chef étoilé, se sont réunis
pour choisir le projet lauréat.
EXPOSITION DU LAURÉAT DU CONCOURS
VALLAURIS 980°
24 JUIN – 18 SEPTEMBRE 2017

