
 
 
 
 
 
 
 
 

24es Journées de la Céramique de Bélesta du 26 au 28 avril 2019 
 

Modalités de participation aux expérimentations personnelles 
 
L’association met à disposition un espace pour réaliser diverses expérimentations contemporaines ou archéologiques 

ouvertes à tous : associations, écoles d'art ou de céramique, archéologues, étudiants, particuliers, amateurs… 
Chacun pouvant réaliser à titre personnel ou en groupe une intervention de son choix autour de l'art céramique : 

cuissons raku, cuissons primitives, fours "papier", fours "bidon", façonnage, décoration… 
 
Cette année, nous décernerons le prix Innovation à l’expérimentation faisant preuve de plus d’originalité. 
 
Voici les détails concernant l'organisation des expérimentations : 

-Pour réaliser une cuisson, il faut adhérer à l'Association (10€) à titre personnel pour chaque 
participant de chaque groupe. Vous pourrez adhérer avant les Journées par courrier grâce aux bulletins 
d’adhésion que vous trouverez en pièce jointe, ou sur place dès votre arrivée en vous présentant à l’accueil de 
l’Association… 

-Vous devez nous contacter au plus tôt et nous faire parvenir une courte description de votre projet avant le 15 
avril 2019, par mail à ajceramique@gmail.com 

-Vous aurez à votre disposition de l’argile caillouteuse en vrac (destinée à la construction des fours), du bois de 
scierie non refendu (d’environ 2m de long à refendre sur place), ainsi qu’un emplacement peu ombragé d’environ 4m de long 
(longueur modulable). 

-Pensez à vous munir du matériel et outillage nécessaire à votre expérimentation (hache, briques, 
pelle, brouette, merlin,…). Pour votre confort, vous pouvez aussi porter des siège, parasol, parapluie, table, 
transat, glacière, radiateur, … ;) 

 
-Les expérimentations se dérouleront comme suit :  

 
•Vendredi 26 Avril : 09h : accueil des participants, et début de la construction des structures 
 
•Samedi 27 Avril : 09h : début des cuissons 
 
•Dimanche 28 Avril : 10h à 12h : défournements commentés et remise du prix Innovation 
 

Les pièces défournées devront rester exposées jusqu’à 12h. Le démontage des fours ne pourra commencer 
qu’après le défournement commenté de tous les fours. 

Nous vous rappelons que vous devez laisser votre emplacement propre en partant : reboucher les trous, 
regrouper les déblais, ranger le bois,… 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement aux 06.08.45.94.70 (Mélanie), 06.41.75.37.53 (Barbara) et 

ajceramique@gmail.com 
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