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Le concours Vallauris 980°, consacré au design céramique, dont le thème 2015 est le claustra a désigné
son lauréat. Le jury composé de Claude Aiello, céramiste, Stéphanie Marin, designer, et Rudy Ricciotti,
architecte, réuni le 6 février dernier à Vallauris, a choisi palanques présenté par Daniela Alves, Ambroise
Jugan et Luc Serreboubée, étudiants en création industrielle 5ème année à L’Ecole Nationale Supérieure
de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers à Paris. Quatre autres candidatures particulièrement
remarquées obtiennent une mention.
Les lauréats vont maintenant suivre la réalisation de leur projet par une équipe professionnelle dans les
locaux de l’école beaux-arts céramique de Vallauris. Le résultat sera présenté à Vallauris en juin.

Contacts école

Cathy Davy / Responsable de l’école / 04 93 63 07 61 / cdavy@vallauris.fr

Concours Vallauris, 980° / Ecole municipale beaux arts céramique - ville de Vallauris Golfe-Juan
email : concours980@vallauris.fr - www.vallauris-golfe-juan.fr
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Le concours en détail

Aujourd'hui, et depuis maintenant plus de 15 ans, céramistes de Vallauris et designers internationaux
travaillent ensemble sur des projets qui continuent à développer les savoir-faire locaux tout en réinventant
les formes et les usages du matériau terre.

La ville de Vallauris Golfe-Juan et son école beaux-arts céramique organisent un concours réservé
aux étudiants de l’enseignement supérieur, des écoles de design, d’art, et d’architecture en France
métropolitaine pour l’année universitaire 2014-2015.

Le lauréat suivra la réalisation de son projet avec l'équipe professionnelle de l'école, à Vallauris, qui
compte parmi ses intervenants Claude Aiello et Gérard Crociani.

Le thème du concours pour l’édition 2015 est Le claustra. Elément typiquement méditerranéen, il atténue
la lumière, filtre la vue, ou cloisonne sans fermer… Aux notions d’usage et de confort, s’ajoute un fort
potentiel esthétique et ludique. Les candidats ont proposé un concept de claustra modulable, composé
d’un ou de quelques éléments en terre cuite, duplicables, et pouvant s’assembler librement pour créer
séparations, éléments d’architecture, de jardin…

Dimanche 2 février 2015 / Date limite d’envoi des dossiers
Sur 56 inscriptions 49 candidatures effectives ont été reçues, dont 41 individuelles et 8 collectives,
représentant un total de 61 personnes. Les candidats sont de niveaux et d'âges différents, du BTS au
bac+5, de 19 à 26 ans.

Vendredi 6 février 2015 / Examen des dossiers par le jury
Le jury 2015 : Claude Aiello, céramiste, Stéphanie Marin, designer et Rudy Ricciotti, architecte

Les principaux critères de sélection étaient la qualité du concept proposé ainsi que la valorisation des
qualités spécifiques du matériau céramique
Les membres du jury ont apprécié la diversité des approches et des concepts, ils ont été séduits par de
beaux projets et ont souligné leurs qualités, en insistant sur la multiplicité des cursus et des niveaux de
formation.
Suite à l'examen des 49 projets, le jury a émis le souhait que 5 soient désignés lauréats. L’école ne
pouvant assumer le suivi des 5 pendant l’année scolaire, une proposition à mi-chemin a été adoptée :
Sur les 5 projets retenus par le jury, un seul a été désigné à l'unanimité, il est donc déclaré lauréat du
concours. Les 4 autres particulièrement remarqués obtiennent une mention et pourront être réalisés
dans l’école à partir de juillet 2015.

Calendrier de réalisation
La phase de réalisation et les premiers essais vont commencer à l’occasion d’une rencontre à Vallauris
avec les lauréats, début mars. L’équipe professionnelle de l’école travaillera ensuite à la réalisation des
premiers prototypes. Les échanges et les rencontres à Vallauris continueront jusqu’à la réalisation du
projet qui sera présenté à Vallauris en juin.



Le projet lauréat

Le lauréat du concours Vallauris, 980° édition 2015 est le projet palanques présenté par Daniela
Alves, Ambroise Jugan et Luc Serreboubée, étudiants en création industrielle 5ème année à
L’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers à Paris.

palanques est un projet de claustra modulable en céramique. (…) Imaginé aussi bien pour l’intérieur
que pour l’extérieur, son fonctionnement s’articule autour d’un châssis sur lequel l’utilisateur dispose
selon ses besoins des éléments obstruant la lumière et proposant parfois des usages additionnels. On
compte ainsi des patères, des tablettes, des contenants (…)

Les 4 projets qui ont reçu une mention sont :

- Terra-coustik de Lionel Dinis-Salazar, chercheur habitat, ENSAD Lab étudiants, à Paris.
- Le projet de Audrey Lucas, Malorie Maquin et Mareva Marty, étudiantes en BTS design d’espace 1er
année au lycée Cantau, à Anglet.
- Le projet de Lucas Ramond, étudiant en DNAP design objet 2ème année à l’ESAD de Reims.
- Soléu de Alice Surel, étudiante en Master management design innovation à l’ESAD de Saint-Etienne.



Le jury

Stéphanie Marin
Née en 1973 à Marseille, Stephanie Marin s’oriente très tôt vers l’éco conception : dès 1990 elle fait du
recyclage de textile une tendance mode, puis elle créé sa ligne de prêt-à-porter «Habits Magiques» en
1995 grâce à laquelle elle connaîtra le succès. Depuis 2004, elle décide d’étendre ses recherches au
design et à l’habitat, un design sans compromis entre confort, qualité de la conception et rêve, prospectif
dans sa lecture des fonctionnalités.
Avec pour parti pris l’osmose entre l’intention et la forme… C’est la gestuelle induite par l’utilisation qui
la guide tout au long du travail de conception. Sous des formes et des idées abouties et décalées, ses
projets rappellent l’étroitesse du lien entre art et design, et s’étendent de l’objet à la scénographie
éphémère jusqu’au design d’espace. Elle nous propose un univers anticonformiste, ludique et onirique…

Claude Aiello
Claude Aïello, né en Italie, appartient à une famille de potiers depuis trois générations. Dès son instal-
lation à Vallauris, il est attiré par la création contemporaine. Poussé par l’envie de donner de nouvelles
lignes aux objets en céramique qu’il crée, il entre en contact avec des designers, auxquels il offre son
savoir-faire et des solutions techniques pour répondre à leurs exigences. Ensemble, ils unissent leur
talent pour donner naissance à des pièces utilitaires et originales qui se distinguent de la production
courante de céramique. Aujourd’hui, ce céramiste reconnu travaille avec les plus grands designers :
Ronan Bouroullec, Florence Doléac, Christian Ghion, Nicolas Bovesse et Mathieu Lehanneur, l’un des
designers français les plus innovants, avec lequel il a d’ailleurs reçu le prix Liliane Bettencourt pour
l’intelligence de la main.

Rudy Ricciotti
Rudy Ricciotti est né le 22 août 1952 à Kouba en Algérie et  passe une partie de sa jeunesse à Port-
Saint-Louis-du-Rhône en Camargue.
Architecte (école nationale supérieure d’architecture de Marseille - 1980) et ingénieur (école d’ingénieurs
de Genève - 1975), Grand prix national de l'architecture, Rudy Ricciotti est représentatif de cette
génération d'architectes qui allient puissance de création et véritable culture constructive. Basé à Bandol,
il s'affiche comme le militant du combat contemporain sur des terres dominées par le régionalisme
néo-provençal. Auteur de réalisations marquantes en France, avec notamment le Centre chorégraphique
national d'Aix-en-Provence, il a également su gagner une stature internationale.
C'est lui qui a été désigné en 2002 pour un chantier phare de la deuxième ville de France : le Musée
des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), à Marseille. Situé à l'entrée du Vieux-Port
de Marseille, le bâtiment est devenu une des identifications visuelles de la ville.



Les candidatures par établissements

- Lycée Claude-Nicolas Ledoux / Besançon
15 inscriptions individuelles BTS design d’espace 1er année.

- Lycée Cantau / Anglet
2 inscriptions collectives (6 personnes) BTS design d’espace 1er année.

- Lycée Henri Loritz / Nancy
8 inscriptions individuelles BTS design produit 1er année.

- Créasud / Bordeaux
1 inscription collective (2 personnes) Mastère design global recherche et innovation.

- Ecole supérieure d’art et de design / Reims
16 inscriptions individuelles DNAP design objet 2ème année.

- Ecole supérieure d’art et de design / Orléans
2 inscriptions collectives (4 personnes) 2ème 4ème et 5ème année design objet, espace.

- Ecole supérieure d’art et de design / Saint-Etienne
2 inscriptions (3 personnes) DNSEP design et Master management design innovation.

- Ecole nationale supérieure de création industrielle, les ateliers / Paris
1 inscription collective (3 personnes) Création industrielle 5ème année.

- Ecole nationale supérieure des arts décoratifs / Paris
1 inscription Chercheur habitat, ENSAD Lab étudiants.

- Candidature mixte
1 inscription collective (2 personnes) DSAA 1 création industrielle / ENSAAMA Olivier de Serres / Paris
et DSAA design d’espace / Lycée Livet / Nantes.

L’école beaux arts céramique de Vallauris

L’école municipale beaux arts céramique de Vallauris est implantée dans une ancienne usine de poterie.
Depuis sa création en 1994, elle a pour vocation l’enseignement céramique, activité traditionnelle de la ville.

Le programme pédagogique de l‘école s’adresse à des futurs professionnels ainsi qu’à des personnes
désirant s’initier ou se perfectionner. Les cours proposés sont centrés sur les principales techniques
céramiques. L’équipe enseignante compte 10 professeurs issus pour la plupart du secteur professionnel.
Afin de compléter cet enseignement technique et d’ouvrir l’école sur la réflexion et la création, une section
jeunes créateurs a été créée en 2006.
Cette section a pour but d’accueillir des créateurs - céramistes, plasticiens, designers, stylistes - ayant
un projet de réalisation céramique. L’équipe professionnelle en charge de cette section accompagne les
jeunes créateurs pour les aider à mener à bien le développement de leur projet. Le suivi est personnalisé
en fonction des capacités de chacun.


