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„SCULPTER DEMAIN“
le Panorama Céramique 2018 s'approche
Placée sous le thème « Sculpter demain », l’édition 2018 propose un large programme pour
faire rayonner la création céramique contemporaine. Les 1 et 2 septembre prochains, 95
d’exposants venus de Suisse et d’Europe présenteront leurs œuvres à Morat.
Depuis quelques années, la céramique sous toutes ses formes revient sur le devant de la scène.
Ce regain d’intérêt reflète les enjeux de la société d’aujourd’hui qui souhaite se sculpter un demain
plus authentique. En quête d’unicité, cette dernière s’éloigne de la consommation de masse et se
tourne vers des matières naturelles telles que la céramique pour habiller son quotidien.
Grâce à sa qualité artistique et son potentiel sculptural, la céramique fascine de nombreux créateurs
contemporains, allant jusqu’à gagner ses lettres de noblesse dans les biennales d'art et les foires
internationales de design, de Venise à Miami.
Afin d’assurer la qualité de l’événement, les exposants sont choisis par des professionnels de la
céramique sur des critères tels que la qualité technique, expressive et esthétique des œuvres ainsi
que la cohérence et la richesse globale de l’exposition en soi. Pour cette 4e édition, le jury est
composé de l’artiste reconnu internationalement Sandro Godel, de la céramiste de renom Erika
Fankhauser-Schürch et du designer Dimitri Bähler, primé lors de la dernière biennale de Courtrai.
Début avril, une centaine de céramistes et artistes venant de toute l’Europe ont été sélectionnés
pour exposer leurs créations en septembre prochain. Pièces du quotidien, objets d’art et
sculptures grandioses, tous sont uniques et authentiques, alors que les techniques et les formes
sont multiples. Cet événement au rayonnement international fait honneur à la céramique sous tous
ses aspects.
Passionnés de céramique, amateurs de création contemporaine, créatifs et curieux, tous les
visiteurs pourront découvrir ces œuvres uniques ainsi que rencontrer les céramistes dans une
atmosphère décontractée et chaleureuse.

Soyez les bienvenus et admirez le panorama merveilleux de céramiques les 1er et 2
septembre 2018 sur le site de la Pantschau à Morat, pour la 4e édition de Panorama
Céramique.
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