
Production de posters pour célébrer l’AIC à Barcelone 

Pour souligner et célébrer le thème du Congrès Barcelona 2016
«La céramique dans l’architecture et l’espace public»

Chinese Clay Art Corp. (CCA) a offert de produire un poster (grandeur: 54 x 79 cm) qui sera vendu 
lors de l’évènement. Une partie des revenus des ventes seront reversés à l’AIC.

APPEL A PARTICIPATION
 
La candidature est ouverte à tous les artistes/ céramistes du monde entier - membre AIC ou pas. 
  
A ENVOYER: 

IMAGE: Une image par travail peut être soumise, trois images maximums sont demandées et une 
seule sera sélectionnée. Format : JPG, 300dpi. 
 
INFORMATION PERSONELLE: 
- Prénom et nom de l’artiste:
- Membre AIC (ou pas):
- Titre/ lieu de conservation/date du travail:
- Pays de résidence: 
- CV court:
- Adresse email :

Les candidats sont priés d’envoyer leurs documents numériques à chinese8iac@126.com
avec pour indications : 

Sujet de l’email: « Poster Public Art »
Nomenclature du fichier: Nom_prénom_pays1/2/3
Note: Chaque image va être imprimée avec le nom de l’artiste, adhésion AIC (ou pas), titre, lieu de 
conservation, date de l’oeuvre et le pays de résidence de l’artiste. 

ainsi que l’accord pour le droit d’auteur, comme suit: 

J'accorde le droit d'auteur de l'image de l’oeuvre à la Chinese Clay Art Corp pour l’impression du 
poster, ainsi que pour les formats papiers et digitaux destinés aux fins promotionnels de l’AIC.

Signature de l’artiste / nom, prénom:

JURY: Plusieurs membres du Conseil AIC vont participer à la sélection des oeuvres. 

DELAI: pour l’envoi des informations et image(s): 30 JANVIER 2016.
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DISTRIBUTION: Les posters vont être distribués dans le monde entier. Les participants pourront 
récupérer gratuitement et sans frais de port deux posters dans les lieux suivants:

Pour l’USA, le stand CCA à la conférence NCECA 22-25 Mars 2017
Pour l’Europe, le Congrès AIC de Barcelona 2016 
Pour l’Asie lors de certains évènements en Chine

Des frais d'expédition seront comptés pour recevoir les posters à domicile.
 
Les posters seront mis en vente au Congrès Barcelona 2016 et pourront également être 
commandés par correspondance et envoyé au domicile.

Pour des informations concernant le prix d’achat et les frais de port du poster, veuillez vous 
adresser à : ChineseClayArt@yahoo.com

Merci pour votre participation!

-------------------------------------------------------------------------------------
Guangzhen "Po" Zhou,  Council member of International Academy of Ceramics, Representative for 
China Cell: 86-13917191357 (China) 1-408-891-5866 (USA)
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