	
  

	
  

Construire des ponts au Panorama Céramique à Morat (Fribourg)
les 3 et 4 septembre 2016

Ependes, le 14 juin 2016 - Après 2 éditions réussies en 2012 et 2014, le Panorama
Céramique aura lieu pour la troisième fois à Morat. Les 3 et 4 septembre, le site de la
Pantschau au bord du lac, se transformera à nouveau en un lieu de rencontres
extraordinaires dans une atmosphère décontractée. Ce marché-exposition construit des
ponts entre les visiteurs et les artistes exposants, entre les amateurs d’art et les designers,
entre la céramique suisse et internationale. Près de 100 céramistes professionnels,
designers et artistes y présenteront leur travaux. Ouverture le samedi et le dimanche de 9 à
18 h, l’entrée est gratuite.

Pendant la période d’inscription entre janvier et mars 2016, environ 170 céramistes du monde
entier ont présenté leur candidature pour particper au Panorama Céramique. Après un examen
approfondi, le président du jury, Maurizio Ferrari (céramiste de renom de Kerzers) et les autres
membres du jury, Sandro Godel (artiste de Domdidier) et Martine Seymour-Odier (lauréate du prix
du public en 2014) ont sélectionné 100 céramistes de manière anonyme.

Des céramistes de 14 pays différents sont représentés à la manifestation cette année.
« Nous sommes particulièrement heureux qu’autant de céramistes se déplacent, parfois de très
loin, jusqu’à Morat. Cela montre aussi que le Panorama Céramique a pu se faire une bonne
réputation dans la branche, malgré sa courte existence ». Peter Fink, président de l’association
organisatrice et initiant de l’événement s’en réjouit.
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Les exposants étrangers viennent de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Autriche, de la Belgique, de
la Bulgarie, de l’Estonie, de la France, de la Hongrie, du Japon, des Pays-Bas, de la Pologne, de
la Slovaquie et de la Slovénie.

L’exposition principale a lieu sur le site de la Pantschau au bord du lac de Morat. En complément,
en collaboration avec Morat Tourisme, des entreprises et des galeries partenaires (dont le Musée
de Morat) exposeront déjà des objets en céramique avant la manifestation. Certains exposants ont
traité le sujet «éléphant» et se joignent ainsi indirectement aux festivités autour de l’»Elefanticum»
de cette année à Morat.

Vous trouvez plus d’informations sur notre site web www.keramikpanorama.ch et un choix de
photos ici : http://www.keramikpanorama.ch/FR_presse2016.html#bilder
Le dépliant 2016 : http://www.keramikpanorama.ch/pdf/depliant_panorama2016.pdf

Pour plus d’informations et toute question:
Association Keramikpanorama / Panorama Céramique
Peter Fink, président
Route du Petit-Ependes 3
1731 Ependes/FR
Tél. 026 413 44 42
info@keramikpanorama.ch
www.keramikpanorama.ch
ou
Patricia Portmann, direction opérative
Tél. 031 755 54 90
patricia@keramikpanorama.ch

Keramikpanorama
c/o Poterie d’Ependes
Route du Petit-Ependes 3
1731 Ependes-Fribourg
www.keramikpanorama.ch
www.facebook.com/keramikpanorama

	
  

