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Durant des siècles, Vallauris développe sa maîtrise des pratiques céramiques. Après une

riche période industrielle de production de poteries culinaires, qui inonde l’Europe et le bassin

méditerranéen, ses savoir-faire sont mis au profit de la céramique artistique et des arts appliqués.

Aujourd’hui, et depuis maintenant plus de 20 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.

L’école d’art céramique de Vallauris, qui compte parmi ses intervenants Claude Aiello et Gérard

Crociani, souhaite sensibiliser les futurs professionnels au matériau terre. Pour ce faire, elle organise

un concours réservé aux étudiants et aux jeunes diplômés des écoles de design, d’art, et d’architecture,

dont le prix est la réalisation de leur projet avec une équipe de professionnels à Vallauris.
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Article 1 / Organisateur
L’école d’art céramique de Vallauris, sise Espace Grandjean, avenue du stade à Vallauris, ci-après

dénommée “l’organisateur”, organise le concours Vallauris, 980°, édition 2020.

Article 2 / Participation
Le concours est ouvert aux étudiants de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux jeunes diplômés

- moins de 30 ans - des écoles de design, d’art, et d’architecture de France métropolitaine.

La participation au concours peut-être individuelle ou collective, libre ou conditionnée par l’établissement

à son intégration au cursus de l’année universitaire. La participation au concours est gratuite.

Article 3 / Thème
Le thème du concours pour l’édition 2020 est :

Retour à la terre
La terre cuite dans le quotidien

La prise de conscience de l’impact de la production et de l’utilisation de certains matériaux sur

l’homme et son environnement provoque un ré-intérêt pour les matériaux dits naturels. Pour leurs

contraintes, leurs coûts, ces matériaux souvent délaissés ou cantonnés à l’artisanat et aux usages

connus, n’ont pas bénéficié des mêmes développements.

Il est demandé aux candidats une réflexion sur la terre cuite dans le quotidien en remplacement de

matériaux non renouvelables, sur des usages existants ou à penser. Les candidats doivent proposer

un concept innovant qui valorise les propriétés du matériau. Le projet doit être composé d’un ou

d’un ensemble d’éléments en terre cuite, d’autres matières peuvent être associées sans qu’elles

prédominent sur la terre.

Article 4 / Inscription
Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur le site de la ville : www.vallauris-golfe-juan.fr du

1er octobre 2019 au 1er janvier 2020, date de fin des inscriptions. Les membres d’une même équipe

doivent renseigner une seule déclaration d’inscription après avoir désigné un représentant.

Une fois inscrits, les concurrents ont jusqu’au 2 février 2020 pour transmettre leur projet sous forme

numérique, un fichier unique au format PDF, à l’adresse : concours980@vallauris.fr.

Une confirmation de réception sera envoyée.

Article 5 / Calendrier de participation
- Lancement de l’appel à participation : 1er octobre 2019

- Date limite d’inscription : 1er janvier 2020

- Date limite de transmission des projets : 2 février 2020

- Examen des dossiers par le pré-jury interne

- Examen des dossiers par le jury

- Résultats et réponses aux candidats : 17 février 2020

Article 6 / Contenu des projets
Le projet présenté par les candidats doit comporter obligatoirement :

- 1 descriptif dactylographié du projet présentant son concept, et un argumentaire précisant les

choix techniques et les partis pris formels ainsi que les éventuelles références.

- 1 à 2 planches consacrées aux croquis et dessins, décrivant l’objet : aspect général, coloris, matériaux

utilisés, texture des surfaces, particularités techniques, principes d’assemblage…

- 1 à 2 planches consacrées aux plans techniques.

- 1 à 2 vues du projet.



Article 7 / Prise en charge des projets
Les projets doivent être transmis par les candidats selon les modalités de l’article 4. Les projets

incomplets ou non conformes aux dispositions du présent règlement et notamment des articles 3 et

6, ne sont pas pris en compte.

L’inscription au concours implique l’acceptation sans réserve, par les concurrents, des clauses du

règlement du concours et des décisions du jury. Les éventuels manquements aux règles du

concours sont soumis par les organisateurs au jury qui décide ou non de la mise hors concours du

participant.

Article 8 / Jury
Un jury de professionnels de la céramique et du design est chargé de choisir le projet lauréat.

Article 9 / Critères de sélection
Le jury juge les projets en fonction des critères suivants :

- La pertinence et la qualité du concept proposé.

- La valorisation des qualités spécifiques du matériau céramique

- La faisabilité du projet

- La qualité de présentation du projet

L’interprétation de ces critères est laissée à l’entière appréciation du jury.

Les choix du jury ne peuvent donner suite à aucune réclamation.

Une commission technique est chargée d’examiner la conformité des projets au présent règlement

et analyse l’ensemble des pièces les constituant préalablement aux délibérations du jury.

Article 10 / Résultats
Chaque candidat est tenu informé des résultats du concours par mail.

Article 11 / Prix
Le lauréat suit la réalisation de son projet avec une équipe professionnelle sur Vallauris.

Il travaille en lien avec l’équipe professionnelle de l’école d’art céramique de Vallauris et notamment

les céramistes Claude Aiello et Gérard Crociani.

Le lauréat doit pouvoir se rendre trois fois à Vallauris selon le calendrier précisé dans l’article 12.

Son hébergement et ses déplacements sont pris en charge par les organisateurs. Dans le cas d’une

participation collective, un maximum de deux personnes sont prises en charge pour chacune des

sessions à Vallauris.

Le lauréat reçoit un exemplaire du projet.

Article 12 / Calendrier de réalisation
Ce calendrier est donné à titre indicatif et pourra être modifié.

- Prise de contact avec le lauréat

et début de la phase de réalisation / deuxième quinzaine de février 2020

- Rencontre à Vallauris avec le lauréat (3 jours)

Développement, études, prototypage / mars 2020

- Réalisation des prototypes par l’équipe professionnelle

- Rencontre à Vallauris avec le lauréat (3 jours)

Ajustement et validation des prototypes / avril 2020

- Finalisation des pièces par l’équipe professionnelle

- Envoi d’une série au lauréat / début juin 2020

- Présentation du projet en présence du lauréat (1jour) / juin 2020



Article 13 / Propriété des projets
Les participants restent propriétaires des projets soumis au concours et de leurs droits d’exploitation.

Il leur appartient de protéger leur création en déposant un brevet ou modèle. Les organisateurs

déclinent toute responsabilité en cas de préjudices résultant d’une négligence de la part du participant

et concernant la protection de la propriété industrielle, notamment du fait de la notoriété liée à la

participation au concours.

Les organisateurs se réservent le droit de faire de ces projets et de l’identité du ou des lauréats, et

des participants, une utilisation non commerciale à des fins de communication ou de publicité dont

ils sont seuls juges.

Ils s’autorisent à mentionner les projets ainsi que leurs auteurs dans des articles de presse, documents

publicitaires ou brochures et à les exposer dans les manifestations publiques de leur choix sans

limitation de durée. A ces fins, ils peuvent réaliser toutes copies, représentations graphiques des

projets primés et sélectionnés, sous réserve de mentionner le nom du ou des auteurs du projet dans

le respect des dispositions en vigueur sur les droits d’auteur.

Les membres du jury, les candidats et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le

cadre du concours Vallauris, 980° s’engagent à garder confidentielle toute information relative aux

projets.

Article 14 / Responsabilité des organisateurs
Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou d’annuler le

présent concours quel que soit le motif. Ils s’engagent à en informer les participants, toutefois,

leur responsabilité ne peut être engagée de ce fait et aucune indemnité de quelque nature que

ce soit ne saurait être versée aux participants.

Article 15 / Informatique et liberté
Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce concours sont obligatoires pour y participer.

Elles sont destinées à la seule fin de la participation au concours, de la gestion des gagnants, de

l’attribution des prix. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés, toute

personne participant au concours bénéficie du droit d’accès, de rectification, ou de suppression

portant sur les données personnelles collectées par la Ville. Ces droits pourront être exercés sur

simple demande écrite à l’adresse e-mail suivante : concours980@vallauris.fr

L’interprétation du présent règlement est de la seule compétence des organisateurs.

Pour tout renseignement complémentaire

Concours Vallauris, 980° / Ecole d’art céramique de Vallauris - ville de Vallauris Golfe-Juan

email : concours980@vallauris.fr - www.vallauris-golfe-juan.fr //////////////////////////////////////////////////////////


