14 & 15 août 2021*

ÉDITION 2021, « WEEK-END À PRAGUE »
VITEJTE !

A

rgilla est, pour cette édition, sous le signe des retrouvailles, de

la convivialité et de l’amitié…
Retrouvailles avec nos amis européens qui participent à cette aventure Argilla, de plus en plus
nombreux.
Et c’est aussi l’occasion de dire « Vitejte ! » * (*« Bienvenue ! ») à nos collègues Tchèques qui
intègrent l’Association Européenne des Cités de la Céramique.
Prague, la Bohême… C’est cette destination que nous vous proposons pour ce week-end
d’exception.
Animations, spectacles, ateliers divers et variés rythmeront ces deux jours de fête et de découverte
culturelle avec toujours, au cœur de cet événement, le marché potier.
180 exposants seront sélectionnés par un jury international pour la qualité et l’originalité de leur
production.
Bien sûr, le panel international et la réussite de cette édition dépendront tout d’abord de vous. Et
plus particulièrement pour cette édition, dans une période de pandémie qui a mis à mal relationnel
et économie.
Qualité de la présentation et de l’Accueil devront être impérativement être au rendez-vous.
De notre côté, nous assurerons toutes les mesures nécessaires pour la sécurité de tous afin que
Céramique et Retrouvailles soient les maîtres-mots de ce week-end exceptionnel.
Êtes-vous prêt à nous rejoindre dans cette nouvelle aventure ?
Le comité d’organisation

* Cette édition 2021 se tiendra en fonction des directives gouvernementales, et sous réserve de
l’obtention des autorisations des autorités concernées

Vous souhaitez participer à
Argilla ?
Retournez cette candidature
Par email
atn.pae@ampmetropole.fr
ou
Par courrier
Ateliers Thérèse Neveu
4, cour de Clastre
13400 AUBAGNE
France

VOTRE CANDIDATURE

Nom de l’atelier : …………………………………………………………………………..
Nom du responsable : ……………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………..

AVANT LE 25 JANVIER 2021

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ………………………………………………………………………………………..
Tél portable : …………………………………………………………………………………
Site Internet : ………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………..

Votre atelier a :
꙱ moins de 2 ans

꙱ moins de 5 ans

꙱ moins de 10 ans

꙱ plus de 10 ans

Votre production : À signaler par une seule X
꙱ Faïence

꙱ Grès

꙱ Porcelaine

꙱ Terre vernissée

꙱ Raku

꙱ Autre : à préciser ………………………………………………………………

Vous candidatez dans la catégorie : À signaler par une seule X
꙱ Poteries du quotidien

꙱ Œuvres et objets d’art

꙱ Déco de la maison et du jardin

꙱ Bijoux ou instruments de musique

꙱ Je présente ma candidature à ARGILLA, les 14 et 15 août 2021.

꙱ Je transmets ci-joint 3 photos récentes de ma production (un ensemble d’objets, un objet seul,
une vue de mon stand), au format Jpeg et en HD :
-

Par email à atn.pae@ampmetropole.fr
Par courrier, à l’adresse susmentionnée, sur un support Cd-rom ou clé USB

꙱ Si ma candidature est retenue, je m’engage à :
-

me conformer au règlement intérieur d’ARGILLA
présenter sur le marché potier la gamme que je propose lors de cette candidature
fournir les informations et documents demandés
régler le droit d’inscription fixé à 165€ pour 6 mètres linéaires (*sous réserve de validation
de ce tarif par commission paritaire et conseil municipal)

ATTENTION : gardez en mémoire que le jury international qui sélectionne les participants
d’ARGILLA juge d’après vos 3 visuels… Soignez-les !

Fait à ……………………………………………………………………………….

Le ……………………………………………………..

Signature

Nous accuserons réception de votre candidature et communiquerons le résultat de la sélection
pour ARGILLA 2021 par email. Faute de réception de cet accusé de réception, il vous appartiendra
de nous contacter sur atn.pae@ampmetropole.fr ou au 04 42 71 17 84.

