
 

 

 

Visuel Remy Dubibe Holistic soil 



Appel à candidature 
 

Le prix international Terre Commune est organisé par Lieux-Communs et le Musée 

de la Faïence et de la Céramique de Malicorne-sur-Sarthe. Il vise à promouvoir et 

à mettre en valeur, dans le champ de l’art contemporain, les expressions actuelles 

en céramique. 

 

Situé entre Le Mans et Angers, au cœur de la Vallée de la Sarthe (France), le 

Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne-sur-Sarthe détient 

l’appellation Musée de France. Par l’organisation de résidences, le musée est un 

lieu d‘expérimentation de la création céramique actuelle. Il soutient la diffusion de 

la création contemporaine en proposant aux artistes céramistes des espaces 

d’expositions temporaires. 

 

Lieux-Communs est une association basée à Namur (Belgique) qui investit pour 

des expositions d’art contemporain des lieux patrimoniaux et développe des 

intégrations artistiques permanentes dans l’espace public. 

Lieux-Communs assure la direction artistique du Festival des 5 saisons à 

Chaudfontaine. Prenant place au cœur d’un parc paysager, celui-ci est un 

événement permanent dédié à la création artistique contemporaine en lien avec la 

nature et les enjeux environnementaux.  

 

Les artistes sélectionné.e.s par un jury professionnel participeront à une exposition 

collective au Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne-sur-Sarthe du 

3 juin au 23 juillet 2023. Les œuvres proposées peuvent être exposées au sein du 

musée ou dans les jardins, selon le choix des artistes. 

Le(La) lauréat(e) du prix bénéficiera ensuite d’une exposition personnelle 

organisée par Lieux-Communs au deuxième semestre 2023 au Pavillon 

Fourmarier (Chaudfontaine- Belgique) dans le cadre du Festival des 5 Saisons.  

Chaque artiste sélectionné(e) bénéficiera d’un défraiement de 100 €. 

Le(la) lauréat(e) bénéficiera d’un budget total de 1.000 € pour la réalisation de 

l’exposition personnelle.  

 

Le règlement et le dossier de candidature sont disponibles sur demande à 

lieux-communs@hotmail.com. Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 19 

février 2023 . 
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