Le succès était à nouveau au rendez-vous pour la 3ème fois,
les 3 et 4 septembre à Morat: un public nombreux et de l’art
céramique passionnant
Ependes, le 5 septembre 2016 – Un public nombreux venant de la région et de toute la
Suisse a pu découvrir ce week-end l’édition 2016 du Panorama Céramique. Les objets
exposés ont séduit par leur beauté, leur originalité et leur audace. Tant la qualité des
œuvres que la qualité de l’organisation de la manifestation ont été saluées par le public et
par les exposants.

La participation à l’élection du/de la céramiste favori/e du public a connu un grand engouement.
Les gagnants du prix public ont été annoncés à 16h au stand d’information: c’est Norbert Botella,
France, qui a obtenu le plus de votes. Il a choisi le prix en espèces de CHF 500. Les autres
lauréates étaient les Estoniens Ülle et Aare Sink & Freimann (prix: un article rédactionnel dans la
revue internationale Art Aurea), Camille Rollier de Boudevilliers/Neuchâtel (1 tonne d’argile) et
Elisabeth Oetiker de Weggis (bon d’une valeur de CHF 100 de Boesner Künstlerbedarf).

Beaucoup de satisfaction aussi parmi les autres exposants, provenant de 15 pays, qui ont été ravis
du lieu de la manifestation, de l’ambiance et de l’organisation, en signalant déjà leur intérêt pour la
prochaine édition du Panorama Céramique, en 2018.

«Notre concept fonctionne bien, nous essayons de nous améliorer constamment et je pense que
cela nous a réussi. Ce sont les détails qui font la différence. Cette année, par exemple, nous avons
inclus encore plus l’artisanat, également pour les stands culinaires, en misant sur le local et le bio.
Cela a été très bien accueilli par le public et par les exposants» souligne Peter Fink, président de
l’association organisatrice de l’événement.

A noter que, hasard du calendrier, le Prix Jumelles de la Fondation Jumelles a été décerné samedi
à Peter Fink (dans la catégorie «le transfert du savoir-faire»). Son engagement pour le Panorama
Céramique fait partie de cette médiation culturelle, mettant en contact les artistes-artisans et le
public d’une manière exceptionnelle. Le fait que la manifestation ait trouvé ses marques, après
trois éditions seulement, montre bien la reconnaissance de la branche pour son travail.
La prochaine et 4ème édition du Panorama Céramique aura lieu dans 2 ans, les 1er et 2 septembre
2018.

Vous trouvez un choix de photos sur notre site internet :
http://www.keramikpanorama.ch/FR_presse2016.html
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