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APPEL À COMMUNICATIONS 

47è CONGRÈS DE L’ACADEMIE INTERNATIONALE DE LA CÉRAMIQUE - BARCELONE 2016 
 « LA CÉRAMIQUE DANS L’ARCHITECTURE ET DANS L’ESPACE PUBLIQUE » 

 
En motif de la 47

ème
  Assemblée Générale et Congrès de l’Académie Internationale de la 

Céramique (AIC), nous organisons un colloque international sur la question du rôle de la 

céramique dans l’architecture et l’espace publique. Le congrès est organisé par l’Association de 

Céramistes de Catalogne et il aura lieu dans le Design Hub Barcelone, pendant les 12, 13, 14 et 

15 septembre 2016. Une sortie sera organisée la journée du 16 septembre, dans laquelle nous 

inviterons les participants à parcourir nombreux hauts lieux de la céramique en Catalogne.  
 
Les propositions de communications devront traiter l’un des trois aspects analysés lors du 

colloque :  
1.       Art et nature : l’architecture moderniste et la céramique 
2.       Céramique et architecture contemporaine : la durabilité 
3.       Céramique et espace public : vision urbanistique, artistique et anthropologique 
 
Plusieurs experts internationaux seront présents lors du colloque et ils participeront dans les 

séances plénières, enrichissant ainsi les débats et la réflexion grâce à leurs expériences 

diverses. Les langues officielles du colloque seront le catalan, l’espagnol, le français et l’anglais. 
 
Nous faisons un appel à communications pour participer au le colloque. Les candidatures 

devront s'envoyer à l’adresse : academic-aic2016@ceramistescat.org. Les communications ne 

devront pas excéder les 15 minutes, qui se suivront par 5 minutes de questions avec le public. 

Les candidats devront envoyer un bref résumé (maximum 250 mots) dans une des langues 

officielles, accompagné d’un CV (maximum 150 mots). La nouvelle date limite de soumission 

est le 15 FÉVRIER 2016. 

 
Suite à une première sélection des candidatures par le comité scientifique, les sélectionnés 

seront ensuite appelés à envoyer la communication dans sa totalité (entre 3.500 et 4.000 

mots) au plus tard le 6 mars 2016. L’acceptation des candidatures et leur inclusion dans le 

programme du colloque seront validés avant le 31 mars 2016. Avant le déroulement du 

colloque, les communications écrites seront sollicitées pour leur publication, après avoir été 

sélectionnées par le comité scientifique. 
 
Site web officiel: www.iac-iac.org  
 
En vous encourageant à participer, nous restons à votre disposition pour des informations 

supplémentaires. 
 
Cordialement, 
Comité Scientifique AIC 2016 
Barcelone, Décembre de 2015 


