Campagne internationale "Ajouter une tuile"
Chers ceramistes,
l'Association culturelle "Art pour Vous" en collaboration avec la Ville d'Avigliana (une petite ville
près de la ville de Turin - Nord-Ouest de l'Italie) a lancé la campagne internationale "Ajouter une
tuile" dans le but de populariser avec de nouvelles tuiles "Le mur des céramistes" situé dans le
magnifique centre historique médiéval de la ville.
L'initiative présente l'intérêt d'un nombre croissant de céramistes à travers le monde.
Pour vous joindre à la campagne simplement envoyer un email de participation à l’adresse
lcastagna@artepervoi.it
• en indiquant votre nom, prénom et adresse postale
• en ajoutant une photo de vous et votre curriculum vitae (aussi complet que possible)
Par la suite :
1. créer une tuile de céramique (adapté pour rester à l'extérieur) de cm. 20x20; l'épaisseur et le
thème du sujet représenté sont totalement libres
2. envoyer un email d'information à l’adresse lcastagna@artepervoi.it
• indiquant la légende complète de la tuile (titre, technique et l'année de construction)
• en ajoutant une photo de la même en haute résolution (200 à 300 dpi).tif ou .jpg
Il n'y a pas de date limite pour participer et il n'y a pas de sélection.
La livraison de la tuile:
• envoyez la tuile à l’adresse postale: Associazione culturale “Arte per Voi” di Luigi
Castagna, Viale Belvedere, 1 - 10051 Avigliana (To) - Italia
À la réception:
• de l'email de participation:
o une carte d'artiste sera créée sur notre site Internet ( http://artepervoi.it )
• de la tuile et de l'email d'information:
o le travail (en référence à l'artiste créé précédemment) sera inséré dans les pages
dédiées à l'initiative sur notre site web ( http://artepervoi.it )
o l'artiste sera envoyé (à l'adresse postale indiquée dans l’email de participation), un
“Certificat de participation” dans la campagne
Je reste donc en attente de votre participation bienvenue.
Luigi Castagna
Président de l'Association culturelle « Art pour Vous »

