
 23 mai 2014 

Appel à candidature du Pôle Bijou  

pour exposition thématique  

"Les cinq éléments - Opus 2 : L'eau"  
  

  
Le Pôle Bijou de Baccarat a créé un cycle d'exposit ions  

sur la période 2014 à 2016 autour du thème "Les cin q éléments"  

et lance aujourd'hui un appel à candidatures pour l 'opus 2 :  L'eau.  
  
Approche thématique :  la théorie des cinq éléments est une façon traditionnelle 
de décrire et d'analyser le monde. Pour l'Occident, elle a été fondée par les 
philosophes grecs. Pourtant, des théories assez similaires existent aussi dans de 
nombreuses autres civilisations et tout particulièrement dans le monde asiatique. 
  

Elle est basée sur l'hypothèse selon laquelle tous les matériaux constituant le 
monde seraient composés d'un ou plusieurs de ces 5 éléments en plus ou moins 
grande quantité et en réguleraient les principes de fonctionnement dans des 
cycles d'engendrement ou de destruction.  
  
Pour ce projet d'exposition, les éléments peuvent être entendus dans toutes leurs 
dimensions qui leur sont attachées...  
  
  

Envoyez votre candidature 

avant le 30 septembre 2014 ! 

  

Votre dossier doit contenir :  

- un C.V. 
- un portrait photo de vous 

- un texte de présentation de votre travail et de votre démarche, indiquant le lien 
avec le présent appel à candidature 

- des photos des pièces proposées (5 à 7 pièces) 

- 1 liste indiquant les titres des pièces, leurs valeurs d'assurance, les matières 
utilisées et leurs formats 



- 1 justificatif d'activité professionnelle 

- 1 déclaration sur l'honneur indiquant que les objets proposés sont votre création 
et issus de votre fabrication, ou en cas de sous-traitance, indiquant les conditions 
de fabrication. 
  

Vous devez adresser votre dossier à :  

Monique Manoha - monique.manoha@ccvc54.fr 
  

Si vous ne recevez pas d'accusé de réception dans l es 3 jours suivants 
l'envoi de votre dossier, appelez au 03 83 76 06 99   

pour en vérifier la bonne réception.  
  
  

Pour tout complément d'information, vous pouvez con tacter :  
  

Monique Manoha  

Pôle Bijou  

13 rue du Port 
54120 Baccarat 

Tél :  03 83 76 06 99 

    www.polebijou.com 
 
  

Pour vous désabonner, cliquez icii 

 


