
 

L’argile dans tous ses états! 
Édition 2022 

du 10 septembre au 11 septembre 

APPEL AUX POTIERS ET CÉRAMISTES 

Les Créateurs de la Petite-Nation ont le plaisir de vous inviter à partici-
per à la troisième édition du Festival de Plaisance.  Ce festival existe 
grâce à une initiative des Créateurs de la Petite-Nation en collaboration 
avec la Municipalité de Plaisance, le Parc national de Plaisance et les 
Amis du Parc national de Plaisance. 

Unique en son genre, cet événement promeut l’argile sous toutes ses 
formes: artistique, thérapeutique, géologique et archéologique. 

Ce jeune Festival offre : 

Une fréquentation de plus de 1000 visiteurs venus du Québec et de 
l’Ontario 

15 kiosques pour céramistes-exposants sous chapiteau individuel  

Des ateliers de façonnage et d’initiation au tour à poterie 

Des conférences sur la géologie et la céramique  

L’expertise d’une naturaliste sur un site protégé du Parc national de             
Plaisance             

L’animation vocale d’une chanteuse lyrique 🎭  

Deux prix de reconnaissance pour les céramistes :                                
 le Prix Terre d’argile du Festival de l’Argile Plaisance                                                   
 le Prix de la relève du Festival de l’Argile Plaisance 



Formulaire d’inscription  
1. Coordonnées générales 

Nom:      Prénom: 

Adresse complète: 

Courriel:     Téléphone: 

Site Web/  Page Facebook  /  Page Instagram: 

2. Catégorie d’artisan: 

 artisan  professionnel     
   
 artisan de la relève - étudiant ou diplômé depuis moins de 5 ans    
          ou artisan cumulant moins de 5 ans d’expérience  
  
   

Logement: les exposants ayant besoin de logement veuillez l’indiquer: 

3. Photos:  4 photos en haute résolution d’œuvres différentes  

4. Texte:   Un court texte expliquant votre parcours, démarche   
   artistique, les traits distinctifs et la recherche liés à   
   vos œuvres ( maximum de 300 mots ) 



5. Sélection de l’option souhaitée 

Veuillez choisir parmi les options suivantes, le type de kiosque souhai-
tée: 
 A  Kiosque individuel   

 B kiosque collectif 

 C      kiosque membre des Créateurs de la Petite Nation  

Horaire 

Kiosque 
pour 
céramistes

Type  Matériel fourni 
 gratuitement 

Redevance Implication 
au kiosque

A individuel -table 30´´x 72´´

- chaise 

- chapiteau individuel 

15 %

des ventes

Votre présence 
est requise pour 
les 2 jours

B collectif: 

Tasses et bols 
à soupe

- tables et 

- chapiteau collectif 25 %


des ventes Aucune 

C membre des 
Créateurs de 
la Petite-
Nation

-table 30´´x 72´´

- chaise 

- chapiteau           
individuel 

10 %

des ventes

Votre présence 
est requise pour 
les 2 jours

Dates Installation:

des bénévoles  vous 
aident à monter votre 
table 

Ouverture du 
kiosque et 
présence 
requise


Remballage:

les bénévoles vous 
aident à démonter 
votre table 

Les pièces doivent 
être rapportées 

10 sept 8h00 10h00 16h00
11 sept 9h00 10h00 16h00



Conditions 2022 

Informations pour le paiement des ventes: 

Le montant des redevances des ventes au Festival est payable par 
chèque, argent comptant ou par virement Interac dans la semaine sui-
vant le Festival. 

Matériel fourni par les exposants individuels:  

 - Leurs œuvres  

 - Une nappe et présentoirs à mettre sur la table 
  
 - Sacs, papier d’emballage, cartes d’affaire 

 - Le nécessaire pour le mode de paiement, par carte et/ou argent;  
  il n’y a pas de connexion WIFI. 
  Il faut un cellulaire avec données pour Square, Interac ou   
  autres modes de paiements numériques  

Liste de vérification des documents à fournir: 

 Fiche d’inscription complétée 
  
 Démarche artistique, court texte ( max 300 mots ) 
  
 4 photos de vos œuvres  



Limite d’inscription :  

Envoyer le formulaire le plus tôt possible à  Joanne Girard      
jygirard@bell.net  

J’atteste avoir lu et accepté les conditions de 
participation au Festival de l’Argile 2022  
  
Signature:       Date: 

Le Site du Festival de l’Argile  
de Plaisance  
Le site du Festival est l’aire de pique- nique Dollard des Or-
meaux, situé à l’intersection de la route 148 et la rue Dollard 
des Ormeaux à la sortie du village de Plaisance. 

________________________________________



Prix Terre d’argile du Festival de l’Argile de 
Plaisance  

Le Prix Terre d’argile est remis à un artisan participant au Festival de 
l’argile de Plaisance pour célébrer l’auto-apprentissage, un trait cultu-
rel chez les potiers et céramistes canadiens. 

Ce prix a été créé par le céramiste et designer industriel Koen de Win-
ter, membre émérite de la Commission des métiers d'art du Québec. 

M. Koen de Winter est le président d'honneur du Festival de l'argile de 
Plaisance. 

Description du prix Terre d’Argile 
Gracieuseté de M. Koen de Winter, une œuvre en céramique d’une va-
leur de 700 $ est remis à l’artisan choisi.   

Critères de sélection 
. Descriptif du parcours de l’artiste, ses traits distinctifs 
. Développement inusité de son art 
. Auto-apprentissage et recherche 

Prix de la relève du Festival de l’Argile de 
Plaisance 

M. Koen de Winter offre une bourse de 300 $ à un artisan de la relève 
qui se démarque par son approche créative. 

Remise des prix  
Les prix seront remis le 11 septembre 2022 à 16h00 sur les lieux du 
Festival de l’argile de Plaisance par M. Koen de Winter.
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