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N'oubliez pas de vous inscrire pour le projet du 10e.
N'oubliez pas qu'il faut être membre en règle pour vous inscrire.
Projet TRÉSORS DE LA CÉRAMIQUE QUÉBECOISE (titre préliminaire)
L'ACCQ souhaite publier en automne 2014, à l'occasion de son dixième anniversaire, un recueil de
belles pièces de céramiques du Québec tirées des collections de ses membres. Une préface fera
état du développement de cette forme d'artisanat ou de métier d'art au Québec...
Tout membre en règle de l'ACCQ peut contribuer à ce projet. Chacun est donc invité à soumettre, à
la rencontre de février mais au plus tard le 30 avril 2014, 3 photos de ses propres
pièces(1), parmi ses coups de coeur de la céramique du Québec. Il fournira, pour chaque pièce
(photo) soumise, une brève description de quelques lignes (sujet, medium, nom de l'artiste,
dimensions, nom du collectionneur, etc). Voir exemple plus-bas.
Le comité chargé de la préparation et de la publication de l'ouvrage verra à sélectionner une ou plus
vraisemblablement deux des 3 photos pour inclure dans l'ouvrage et ainsi assurer au projet une
diversité et une représentativité de l'ensemble de la céramique du Québec.
Ce livre, subventionné par l'ACCQ, sera vendu aux membres, lors de la fête du dixième anniversaire,
au prix coûtant. Il sera possiblement vendu également aux non membres de l'ACCQ, mais alors au
double du prix d'impression...
(1) Un membre qui ne peut fournir des photos de bonne qualité et sur un fond uni, peut choisir
d'apporter ses pièces à une rencontre de l'ACCQ pour les faire photographier.
EXEMPLE de soumission de texte descriptif et de photo :
__________________________________________________
Coll. J.B. Dion et J.-P. Dion.
Vase en grès, au décor à la molette, tourné par Nicolas Brodbeck, signé Brodbeck et daté 1967. H.
36 cm. Photo J. B. Dion.
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