
RÈGLEMENT DU VI CONCOURS INTERNATIONAL DE CÉRAMIQUE ARTISTIQUE
VILLE DE BAILÉN 2022

La  Mairie  de  Bailén,  à  travers  son  Département  du  Patrimoine  Historique,  de  l’Artisanat  et
Cerámica organise le VI Concours International de Céramique Artistique Ville  de Bailén 2022.
Bailén a toujours occupé une position prééminente en matière d’activité de céramique et de poterie.
pots, bassines, cruches,pièces caractéristiques et emblématiques de l’artisanat de Bailen qui ont joué
pendant des siècles le travail quotidien de cette municipalité, qui au XXIe siècle et dans le but de
perpétuer  la  tradition,  elle  s’engage  à  célébrer  un  concours  qui  rend  hommage  ce  commerce
centenaire. Cette année, nous concentrons notre intérêt sur le plat. 

Les oeuvres capables de combiner le passé, le présent et le futur seront récompensées, donnant un
sens à l’art céramique dans notre société postmoderne. Ce concours se compose spécifiquement de
deux modalités :

1.  Réinterprétation  du  «  plat  traditionnel  de  Bailen  ».  La  redéfinition  sera  fondamentalement
valorisée de cet élément de boue/argile de Bailen traditionnel, en l’adaptant au XXIe siècle, dans
lequel  la  conception,  textures,  matériaux (toujours  liés  à  la  boue),  ergonomie  et  autres  aspects
innovants sera évalué par le jury. 

2. "Plat traditionnel de Bailén». Respect de l’unicité formelle et décorative de cette pièce qui a tant
compté pour notre poterie populaire.

I. Tout professionnel (artisan, céramiste, sculpteur ou artiste) qui souhaite participer peut participer,
vous  devez  remplir  le  formulaire  d’inscription  que  vous  trouverez  sur  le  site  web  de  la
municipalité :  www.ayto-bailen.com,www.ceramiba.com et présentez-le en personne au Registre
général du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00, par voie électronique via du siège électronique de la
Mairie de Bailén (https://pst.bailen.es, accédant au Procédure de présentation de l’écrit incluse dans
la section de participation citoyenne), www.ceramiba.com  ou par courrier recommandé à l’adresse
suivante :

Excmo. Ayuntamiento de Bailén
Concejalía de Patrimonio Histórico, Artesanía y Cerámica

Plaza de la Constitución, 1
23710 Bailén (Jaén)

II. La pièce à présenter dans les deux modalités doit être réalisée à l’aide du tour en tant qu’outil, ou
en recourant à plusieurs techniques de modélisation manuelle Personnage briseur du concours, force
à ne pas marquer les limites établies dans l’utilisation des dimensions (totalement gratuites), les
ressources et les matériaux pour effectuer la fabrication de l’oeuvre à présenter, à la seule condition
que l’argile soit constituée comme principale source de matière première. 

III. La date limite pour officialiser l’inscription de la participation débutera le 4 août 2022 et se
terminera le 30 septembre de la même année. Cela doit être fait dans le format conçu pour effet,
aucun autre modèle n’étant autorisé. En aucun cas, ces inscriptions ne seront acceptées soumises en
dehors de la période susmentionnée. Dans le cas de ceux qui sont envoyés par la poste certificat, le
cachet de la poste doit correspondre à la date avec la période établie.

http://www.ceramiba.com/


IV. Une redevance par participant de 25.-€ (vingt-cinq euros) est établie, qui doit être payée par
virement  bancaire  au  numéro  de  compte  suivant  :  ES73  2103-0307-10-0230274623  (Unicaja),
indiquant dans le concept: « Inscription VI Concours Ceramiba 20202 », en plus du nom,
prénom et  pièce  d’identité  du  participant.  Une  copie  du  document  d’accréditation  ayant
effectué le paiement, doit être jointe à la demande d’enregistrement dûment complétée, qui
sera provisoire jusqu’à la réception à temps de la pièce à la compétition. 

V. Chaque participant peut soumettre une seule pièce au concours et l’attribuer à l’un des deux
modalités décrites. La date limite de livraison de ceux-ci est établie du 30 au 9 septembre d’octobre
2022, à l’adresse suivante : 

Museo de la Batalla de Bailén
Plaza Príncipes de Asturias, s/n

23710-Bailén.(Jaén)

Les pièces reçues en dehors de la période susmentionnée seront disqualifiées, bien que l'inscription
a été reçue en temps opportun. La pièce peut être présentée en personne ou envoyée par la poste,
colis, courrier ou similaire, en prenant en charge les frais de livraison sur facture du concurrent. En
cas d’expédition par agence de transport,  l’utilisation d’un système d’emballage réutilisable qui
facilite à son tour le retour du travail par les mêmes moyens, si celui-ci n’a pas finalement été
accordé,  toujours  en prenant  en charge les frais  de retour  pour facturer  le concurrent.  Pour les
envois  internationaux,  le  concurrent  doit  assumer  toutes  les  procédures  administratives  et  les
coutumes qui en sont dérivées afin que la pièce puisse arriver à temps et forme. 

VI. Toutes les pièces participant au concours feront partie d’une exposition qui sera exposée dans la
salle d’exposition temporaire du musée de la bataille de Bailén. Une fois cela terminé,le des pièces
primées feront partie de la collection muséale de la Ville de Bailén, perdre à leurs auteurs tout droit
sur eux, à l’exception de leur paternité Les autres peuvent être retirés par leurs auteurs dans un délai
de trois mois. Une fois ce temps écoulé. Les pièces qui n’ont pas été enlevées feront également
partie de la collection de céramique du Mairie. Les frais de retrait des pièces seront à la charge du
concurrent.

VII.  Le  Conseil  municipal  de  Bailén  est  exonéré  de  tout  dommage  pouvant  survenir  dans  la
pièce.Cependant,  cette  institution  veillera  à  tout  moment  à  garantir  les  moyens  et  protocoles
nécessaires pour sa manipulation et son traitement correct, tant à la réception qu’à l’exposition.

VIII. L’exposition de toutes les pièces qui concourent au concours sera inaugurée le 20 Octobre, la
décision du jury étant annoncée le 22 octobre.

IX. Les pièces soumises au concours peuvent ne pas avoir fait partie d’un autre concours national
ou international. Le non-respect de ce point entraînera la disqualification immédiate du concours.

X. Pour le VI Concours International de Céramique de Bailén 2022, les prix sont établis sont les
suivants:

1.- Modalité : Réinterprétation du « Plat Traditionnel de Bailen »

– Premier Prix : 1 500 euros
- Deuxième Prix : 500 euros

2.-  Modalité:  «  Plat  de  Bailen  traditionnel  »  (Modalité  pour  ceux  qui  choisissent  de  faire  un
morceau de ligne traditionnelle)



– Premier Prix : 1 500 euros
- Deuxième Prix : 500 euros

Les prix seront  soumis  à la retenue correspondante appliquée par le  ministère des Finances du
Gouvernement espagnol.

XI. Le jury sera composé de :

- 1 Représentant du Centre Technologique de céramique d’Andalousie (Innov Arcilla).
– 1 Représentant du secteur professionnel de la céramique artisanale locale.
– 1 Représentant de l'École d’Art « José Nogué »
– 1 Représentant de l’Association Espagnole des Villes Céramiques (AeCC)
– 1 Représentant de la corporation municipale, qui agira à titre de président, ayant le la voix
prépondérante en cas d’égalité des voix.
– 1 Technicien de l’Honorable Conseil Municipal de Bailén, qui agira en tant que Secrétaire,
avec voix mais pas de vote.

XII. La décision du Jury sera sans appel, et l’un des prix de les deux modalités.

XIII. La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement,
ainsi que la décision du jury.

XIV. L’Organisation se réserve le droit de prendre toute initiative qui n’est pas réglementée dans le
présenter  des  bases,  pour  contribuer  au  plus  grand  succès  de  ce  concours,  sans  contre  leurs
décisions procéder à toute réclamation.


