En vogue: entre art et artisanat, la céramique dans tous ses états
les 3 et 4 septembre 2016 à Morat (Fribourg)

Ependes, le 20 août 2016 – Pour la troisième fois, le Panorama Céramique prend ses
quartiers à Morat le samedi 3 et le dimanche 4 septembre 2016 de 9h à 18h. L’entrée au site
de l’exposition est libre. Plus de 90 céramistes professionnels, potiers, designers et
artistes de 15 pays présentent leurs meilleures œuvres sur le site de la Pantschau.
Quelques lieux complémentaires en vieille ville de Morat exposent également des objets en
céramique.

L’artisanat en général et l’art céramique en particulier, connaissent actuellement un regain d’intérêt.
Loin de la production de masse, les objets faits main font le bonheur d’un public à la recherche
d’authenticité.

Cette tendance se manifeste aussi par l’existence de nombreux blogs et forums sur le web au sujet
de l’artisanat. Les cours et les ateliers de poterie sont généralement bien fréquentés. Les
expositions et les organisations de céramique sont bien présentes dans les médias et même la
téléréalité a succombé à son charme: sur la BBC, dix potiers amateurs s’affrontent chaque saison
dans «The Great Pottery Throw Down» pour être élu «Top Potter»

Le Panorama Céramique élira aussi son «Top Potter», avec deux différences notables par rapport
à l’émission de la BBC: c’est le public qui choisira son favori parmi les exposants et ils sont tous
professionnels dans leur domaine. Les votants pourront gagner trois objets exclusifs, créés par
des exposants. Pour le ou la céramiste gagnant/e, 1 tonne d’argile ou 500 CHF sont à la clé, ainsi
qu’un article rédactionnel dans le magazine renommé «ArtAurea».

Une exposition de qualité riche en surprises, faisant la part belle aux formes, aux techniques, aux
matériaux et aux couleurs, vous attend donc en ce premier week-end de septembre, dans une
atmosphère décontractée, agrémentée de musique avec la possibilité de se restaurer sur place
(principalement des offres bio de la région).

Vous trouvez davantage d’informations et de renseignements sur les exposants et les lieux
d’expositions en Ville de Morat, ainsi qu’un choix de photos:
http://www.keramikpanorama.ch/FR_presse2016.html
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