
 

Lancement du parcours 

ARTCERAMLIEGE 
2019 

Du 10 au 27 octobre 2019  
 

• Je soussigné   

• Demeurant  

• Code postal, Ville, Pays  

• Numéro de téléphone (fixe ou mobile) 

• Adresse mail (obligatoire) 

• Site internet ou page quand il y en a 

 

Demande à participer au PARCOURS ARTCERAMLIEGE 2019 
 

 

 J’ai bien noté les dates d’installation et de retrait des pièces 

 J’ai lu le présent règlement et l’accepte sans réserves 

 Je serais présent pour le week-end EXPO VENTE du samedi 26 et dimanche 27 

Oct 

 Je m’engage à laisser un emplacement vide et propre en partant 

 J’accepte que mes photos soient publiées dans le GUIDE 2019 (dont je recevrais 

10 ex) 

 Je participerai au DINER DES POTIERS du samedi 26 octobre  ……. Pers x 30 

€/pers 

 Je verserai les frais techniques de 150 € (voir détail) dès acceptation de ma 

participation + le montant des repas sur le Compte de l’asbl 

 

Observations, remarque : 

 : 

 

Date et signature : 

 

 

  

 

  Rejoignez-nous pour faire de ce parcours 2019 
 une grande fête du commerce liégeois 

Contact Potiers                   artceram2019@parisliege.be 
Contact Commerçants     vitrines2019@parisliege.be 

 



 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

PARCOURS ARTCERAMLIEGE2019 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez a notre  parcours d’art céramique 

en centre-ville et nous serions très heureux que vous puissiez y participer 

Voici le rapide dossier à compléter et à  envoyer à    parcours2019@parisliege.be 

 

1. Choisir  5 photos  Haute Définition (300 DPI) des pièces que vous souhaitez 

exposer et qui seront reproduites dans notre guide du parcours 2019 (si les 

fichiers sont trop lourds vous pouvez les transmettre par www.wetransfer.be) 

2. Joindre un portrait de vous si possible dans votre atelier ou dans votre lieu de 

création, ou à côté d’une de vos pièces, noir et blanc recommandé 

3. Joindre une biographie simplifiée (sur une page recto) formation, expositions, 

activités liées à la terre ou autre… 

4. Ecrire un court texte (10/15 lignes) sur ce que ce travail de la terre représente 

pour vous, la place qu’il occupe dans votre vie, votre passion, vos envies… 

5. Signer la fiche de participation acceptant le présent règlement. 
 

➢ Nous vous répondons sous 8 jours pour vous confirmer si votre candidature est retenue ou non  

➢ Votre participation est confirmée dès le règlement des frais techniques de 150 €  

la participation au PARCOURS ARTCERAMLIEGE2019 est gratuite, seule une participation aux  frais 

techniques vous est demandée, les frais techniques correspondent à: 

 

1. la mise à disposition d’une vitrine centre-ville pendant 15jours 

2. La mise à disposition les 26 et 27 octobre d’un espace d’exposition-vente  de 4 mètres dans le 

cloître de l’espace des  Prémontrés (fermé et sécurisé) 

3.  Une  pleine page de présentation de vos pièces dans le catalogue 2019 (80 pages en quadri)  

tiré à 2500 exemplaires dont 10 ex vous sont offerts 

4. toute la communication « print, radio, télé etc «   faite avant, pendant et après l’événement 

5. aucune commission ou marge n’est prise sur les ventes ni par la commerçant ni par nous  

organisation & coordination du parcours : 

Jean-Philippe Mousnier, sociologue, Président de PARISLIEGE asbl 

informations, réservations, inscriptions  jpm@parisliege.be   +32 (0)484 945 655 

 

 

Rejoignez-nous pour faire de ce parcours 
 une grande fête du commerce liégeois 

Contact Potiers                   artceram2019@parisliege.be 
Contact Commerçants     vitrines2019@parisliege.be 

 

En partenariat avec : 

 

LA CHAMBRE DE COMMERCE France Belgique WALLONIE, LE PASSAGE LEMONNIER ; L’ECHEVINAT DU COMMERCE DE 

LA VILLE DE LIEGE, LA PROVINCE DE LIEGE, LA REGION WALLONNE, LA REVUE DE LA CÉRAMIQUE, LES EDITIONS Argile, 

LE COMMERCE LIEGEOIS, LIEGE GESTION CENTRE VILLE, CULTURELIEGE….. 

 

mailto:parcours2019@parisliege.be
mailto:jpm@parisliege.be


 

 

ANNEXE 

LES DATES A RETENIR 

 

Jeudi 10 Octobre : 

 

Installation de vos pièces dans les vitrines des commerces sélectionnés  (heure a 

convenir directement avec le responsable du magasin) 

➢ 18h00 : Vernissage de l’Exposition des chefs d’œuvre de GUERIN et AUBRY en 

présence des 3 dernières familles de potiers du Bouffioulx 

➢ 19h00 : Réception des potiers et de la municipalité du Bouffioulx à l’Hotel de Ville 

autour d’Elisabeth Fraipont, Echevine du Commerce et de Willy Demeyer 

Bourgmestre. 

 

Du 11 au 25 Octobre : 

 

Exposition en ville des 50 potiers sélectionnés ARTCERAMLIEGE2019 dans les 50 

vitrines dans et autour du passage LEMONNIER 

Vernissages privés à l’initiative du commerçant ou de PARISLIEGE 

 

Samedi 26 et dimanche 27 Octobre : 

 

Grande EXPOSITION VENTE des 50 potiers exposants. Chacun disposera d’un 

emplacement couvert, sécurisé dans l’espace merveilleux du CLOITRE DES 

PREMONTRES ,  

➢ restauration pendant toute la durée de l’expo-vente par le traiteur des potiers 

DOUCEURS & SAVEURS ,  

➢ animation musicale, orgue de barbarie, fanfare, Tchantchès et Marcatchous 

➢ table de presse avec la Revue de la Céramique et du verre et les éditions ARgiles 

➢ Installation (matériel léger uniquement) dès 7h00 

➢ Rangement à partir de 18h (pas avant par eespect pour nos visiteurs)  

 

Samedi 26 octobre à 20h : 

 

Grand dîner des potiers, repas 3 services avec apéro, vins et café 

 (PAF de 30€ par personne)  

organisation & coordination du parcours : 

Jean-Philippe Mousnier, sociologue, Président de PARISLIEGE asbl 

informations, réservations, inscriptions  jpm@parisliege.be   +32 (0)484 945 655 
 

mailto:jpm@parisliege.be

