Annexe – concept et conditions de participation pour le marché de poterie de Diessen de
2021

Le concept éprouvé du marché de poterie de Diessen sera maintenu, aussi l´année prochaine, et, aussi, le nombre des exposants ne se sera pas augmenté, cependant, comme les
années précédentes, environ 10 % des participants seront échangés par le biais du procédé
de sélection. Sauf quelques petites modifications, la répartition des stands sera faite comme
en 2019. Bien sûr il y aura, de nouveau, un chapiteau d´exposition, une tente d´information
et le pavillon central d´exposition pour un thème particulier.
Le prix céramique de Diessen, donné par la société Helmut Rohde, fait entre-temps partie
des prix céramiques renommés d´Allemagne. Aussi pour 2021, la société Rohde a offert un
prix s´élevant à 4.000 EUR afin de valoriser l´importance du prix céramique. L´exposition à
cet égard aura lieu, de nouveau, dans le Traidtcasten. Dans le cadre du marché de poterie,
des thèmes céramiques seront présentés dans de différents lieux d´exposition à Diessen et,
aussi, le chemin céramique traversera de nouveau Diessen.
Si vous vous intéressez à une participation au marché de poterie de 2021 nous vous prions
de nous le faire savoir le plus rapidement possible, mais au plus tard d´ici vendredi le 2 octobre 2020 par le biais du formulaire d´inscription dûment rempli.
Les réponses positives pour les candidats et candidates choisis seront prévues d´ici la minovembre, cependant, dans les conditions actuelles, il faut que je fasse la remarque préliminaire que, bien sûr, celles-là ne pourront être données que sous réserve de l´évolution de la
pandémie Corona.
Comme d´habitude, le choix des participants est fait par un jury dont les décisions sont fixes.
Seulement les « céramistes professionnels » seront pris en considération. Cela implique une
formation céramique accomplie qui est exercée à plein temps ainsi que l´enregistrement de
l´atelier (inscription dans le répertoire national des métiers voire une permission correspondante d´exercer le métier – reconnaissance comme artiste indépendant).
Aussi les exposants ayant déjà participé à Diessen sont priés de nous faire parvenir
quelques photos récentes de bonne qualité pour que nous puissions les utiliser pour le registre des exposants et la presse, le cas échéant.
Important : Les nouveaux candidats sont priés de remettre leur parcours professionnel,
leur curriculum vitae, des informations sur leur technique de fabrication ainsi que seulement quelques photos de haute qualité de leurs œuvres et une photo de leur stand. Il est
impératif que les nouveaux candidats remettent leur curriculum vitae, leur candidature
ne pouvant pas être prise en considération, sinon.
Dans le but de tenir nos coûts administratifs au plus bas niveau veuillez comprendre que les
dossiers de candidature seront archivés chez nous et que les photos de candidature ne
pourront pas être renvoyées.
Des candidatures sans photos ne participent pas au procédé de sélection. Nous vous
prions de ne pas nous envoyer de CD avec vos photos de candidature mais uniquement des versions imprimées de haute qualité. En plus, veuillez éviter d´annexer ni
catalogues ni dossiers de photos.
Les prix du stand sont inchangés et comme suit :

Surface de stand
• Jusqu´à 2 m
• Jusqu´à 3 m

294 €
441 €
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•
•
•

Jusqu´à 4 m
Jusqu´à 5 m
Plus de 5 m

588 €
735 €
884 €

Comme au passé, la taille maximale de stand s´élève à une largeur de 8 – 9 mètres.
Le prix de louage pour un stand (surface de base 2,90 x 1,35) est de 20 EUR pour quatre
jours.

Dießen am Ammersee, en juillet 2020

