
 
 
 
Règlement de l’appel à candidature   
Laboratoire de recherche ENSA Limoges 
Céramique Comme Expérience (CCE) 
 
Article – 1 / Objet de l’appel à candidature 
Avec pour sous-titre l’expérience sensorielle comme activateur d’un imaginaire nouveau, la finalité de 
la résidence « CCE » est de favoriser le développement d’une jeune scène céramique en France et à 
l’international et de permettre à de jeunes créateurs de s’approprier une culture céramique propre et 
singulière dans une dynamique de création contemporaine. 
 
Article 2 / Les candidats 
L’appel à candidature s’adresse à tout créateur qui s’inscrit dans une perspective de recherche : artiste, 
designer, ingénieur, architecte … Les candidats devront être titulaire d’un DNSEP ou d’un diplôme 
équivalent et avoir engagé une démarche de recherche. 
 
Article 3 / Conditions d’examen des candidatures / sélection 

a. Calendrier 
Le présent appel à candidature est ouvert du 1er avril au 27 mai 2022 à 12h (midi). 
Les candidatures seront examinées par un jury interne à l’ENSA et présidé par Michel Paysant qui se 
tiendra la première quinzaine de juin. Les résultats seront communiqués par mail exclusivement. 

b. Critères 
Les critères les suivants : 

ü La pertinence de la recherche 
ü Le lien à la porcelaine 
ü La richesse créative du candidat, la singularité  
ü La motivation des porteurs de projets  

 
Le jury a la faculté de ne pas sélectionner trois résidents s’il estime que les candidatures présentées 
ne remplissent pas les conditions 
 
Article 4 / Dossiers de candidature 
Les candidatures doivent être déposées par voie numérique uniquement à l’adresse résidence 
cce@ensa-limoges.fr, accompagnées des éléments suivants : 

- Dossier de candidature rempli  
- Un CV complet 
- Un dossier de 10 visuels maximum 
- Un dossier de presse (le cas échéant) 
- Pièce d’identité 

 
Article 5/ Conditions de résidence  
Les jeunes chercheurs retenus sont recrutés sur la base d’une convention, ils ne bénéficient pas du 
statut d’étudiant mais ils sont redevables des mêmes obligations que ceux-ci, telles que définies par le 
règlement intérieur de l’établissement.  
http://ensa-limoges.fr/wp-content/uploads/2014/09/reglement_interieur_2014_09.pdf 
 



Ils bénéficient de ce fait, des mêmes droits d’utilisation des ressources de l’école, et doivent remplir 
les mêmes devoirs. A ce titre, ils sont tenus, pour utiliser les équipements de l’école (prêt d’ouvrage 
de petits matériels…), de déposer un chèque de caution de 200 euros qui leur sera restitué à leur 
départ définitif de l’école. 
 
Les chercheurs sélectionnés perçoivent une bourse de deux mille euros pour la durée de la résidence 
et bénéficient d’une aide à la production d’une valeur de quinze mille euros via la prise en charge par 
l’ENSA de :  
. la mise à disposition des ateliers  
. les formations sur imprimantes 3D céramique, logiciels 3D, programmation 
. l’organisation d’un workshop pour expérimenter d’autres techniques.  
 
Pour tous les projets de recherche, la production est ouverte et soumise à contrôle et validation 
régulière de l’équipe encadrante du CCE. Les résidents doivent être présents dans les locaux à minima 
7 mois. Il est souhaitable de résider sur Limoges pendant la durée de la résidence. 
 
Article 6/Statut des recherches plastiques 
En tant que chercheur, le jeune créateur inscrit en résidence de recherche participe à la recherche de 
l’école et au(x) programme(s) qu’elle développe. Il prend part activement à l’expérience du groupe, 
qui constitue un des éléments majeurs de l’expérimentation. 
Le processus de recherche est basé sur l’innovation collaborative entre de jeunes chercheurs 
développant un projet dans les champs de l’art et du design appliqué à la céramique en lien avec le 
programme de recherche de l’ENSA Limoges qui apporte ses ressources, son expertise pédagogique et 
technique et ses contacts en termes de partenariats extérieurs (manufactures, artisans, centre de 
recherche, institut de formation supérieur…).  
 
Article 7/ Statut des œuvres mentions et communications 
A l’issue de la résidence, les œuvres produites resteront la propriété des résidents qui les mettront à 
disposition de l’école pour valorisation (expositions, publications …) pendant une période de deux ans. 
Toute pièce réalisée devra porter obligatoirement la mention « pièce réalisée en collaboration avec le 
laboratoire CCE de l’ENSA Limoges ». En matière de communication la même mention devra être 
apportée à la connaissance des publics (photographies, publications…). Pour les photographies, le nom 
de l’école devra être suivi de celui du photographe. En matière de publication et de communication, 
le logo de l’école devra obligatoirement figurer en plus de la mention de l’école. Dans le cas d’une 
production permettant un tirage multiple de l’œuvre, un exemplaire sera spécifiquement édité pour 
l’école et restera sa propriété.  
Seul le premier tirage à destination de l’artiste et le deuxième à destination de l’école bénéficieront de 
la prise en charge globale par l’ENSA du coût de fabrication. A partir du troisième exemplaire l’artiste 
remboursera donc à l’ENSA le coût de fabrication de l’œuvre. Par ailleurs, l’artiste s’engage, en cas de 
vente de ou des exemplaires originaux des œuvres produites à l’ENSA, à rembourser le coût de 
fabrication. 
 
Article 8/ Valorisation des résultats  
Au début de la résidence, l’artiste ou désigner sera invité à présenter ses travaux aux étudiants de 
l’ENSA. Un temps de présentation des travaux à mi-parcours au sein de l’école sera organisé auprès 
des partenaires. Enfin, une promotion des travaux à l’issue de la résidence sera organisée par l’ENSA 
sous une forme à déterminer. Les résidents seront invités à participer à des bilans des années 
diplômantes. 
 


