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Présentation de l'édition
2018 / 2019
du festival
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Démo d'émaux
Samedi 22 décembre 2018 sera inaugurée la première édition du festival "Démos d'émaux"
de Morez.
Le présent courrier a pour objectif de vous présenter le festival, ses objectifs, son règlement.
Cet envoi comprend aussi un formulaire d'inscription si vous souhaitiez présenter votre
candidature à l'édition 2018 / 2019 de Démos d'émaux.
Objectifs et principes généraux de « Démos d'émaux ».
L'objectif de « Démos d'émaux » est multiple :
 Promouvoir le travail des artistes et artisans d'art émailleurs sur métaux.
 Rendre visible l'émail de Morez pour inciter les commerçants des Hauts de Bienne à
vendre des créations en émaux.
 Rappeler aux Hauts-Jurassiens l'importance de l'émail sur métaux dans le
développement passé et à venir de Morez par la réintroduction de l'émail dans la
mémoire collective de la ville
 Contribuer à la revitalisation du centre bourg de Morez.
 Contribuer à étendre et développer les activités culturelles, économiques et formatrices
de la Maison de l'Email
Comment atteindre nos objectifs ?
Par la transformation des boutiques vides de la ville de Morez en vitrines d'exposition
d'installations d'émaux sur métaux. Faire ainsi du centre bourg une grande galerie d'exposition
éclatée consacrée à l'émail sur métaux, l'émail de Morez.
Par l'éclairage automatique des vitrines dès la tombée du jour en synchronisation avec
l'éclairage public, ce pour une meilleure visibilité des installations. La mise en lumière des
vitrines d'exposition sera réalisée par la Maison de l'Email sur recommandation des artistes et
artisans d'art.
Par la création d'un prix du public qui, entre le 22 décembre 2018 et le 5 janvier 2019
désignera par votation les trois installations qu'il aura préférées. Seront distribuées aux trois
installations ainsi désignées trois distinctions honorifiques.
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Par la mise en place d'une communication large visant à rendre incontournable la
visite de l'exposition éclatée « Démos d'émaux ».
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Principe retenu pour le vote du public :
 Un plan de la ville de Morez incluant un bulletin de vote sera remis à toute personne
avide de déambulation culturelle (visiteurs, Moréziens, touristes, autres...).
 Sur le plan seront localisées les boutiques aux "vitrines installations". Chacune d'elle
sera dotée d'un numéro.
 Les visiteurs, habitants et pérégrins pourront ainsi désigner les trois installations qui
les auront le plus séduits.
 Les "plans / bulletins de vote" seront déposés dans des urnes localisées à l'Office de
Tourisme, au musée de la lunette ou dans les commerces ouverts de la ville.
 Le samedi 5 janvier seront dépouillés les bulletins de vote. Suite à ce dépouillement
seront désignées les trois installations préférées du public de l'édition 2018 / 2019.
 La désignation des vitrines lauréates fera l'objet d'une manifestation publique.
 Les distinctions attribuées par le public, purement honorifiques, seront mentionnées
sur les trois vitrines lauréates sous la forme de plaques émaillées distinctives (or,
argent, bronze).
 Toutes les installations resteront dans les vitrines des boutiques jusqu'à l'édition
suivante du festival à savoir les vacances de Noël 2019 / 2020 (sous réserve que les
boutiques restent disponibles pour le festival).
Démos d'émaux, un festival aux objectifs variés.
Outre le fait de rappeler l'importance de l'émail à Morez, "Démos d'émaux" contribue à
revaloriser l'espace urbain du centre bourg. Par une démarche artistique, patrimoniale et
culturelle nous transformons des lieux en désuétude en pôles d'attraction.
Par leur présence à l'année dans le centre-ville, les installations contribueront à motiver
quelques commerçants de Morez à vendre des émaux. Quand ce sera le cas, la Maison de
l'Email mettra à disposition des dits commerçants des vitrines dédiées à la présentation des
émaux en vente.
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Comment participer au festival Démos d'émaux ?
Pour participer au festival les candidats émailleurs devront répondre à quelques critères :













Être des artisans d'art émailleurs professionnels ou des artistes émailleurs.
Être membres de l'association la Maison de l'Email à jour de cotisation (ce qui peut se
faire en même temps que l’inscription au festival).
Avoir retourné le formulaire d'inscription par courriel ou par courrier.
Le Comité d'Organisation de Démos d'émaux étudiera les candidatures en session
plénière. Après délibération le CO publiera la liste des artisans retenus (le Comité
d'Organisation est constitué des membres du Conseil d'Administration de la Maison de
l'Email auxquels sont associés quelques émailleurs reconnus de tous).
Les artisans d'art émailleurs professionnels ou artistes émailleurs retenus par le comité
d'organisation du festival se verront attribuer chacun une vitrine. C'est avec une
installation conceptuelle originale à base d'émaux que chaque vitrine sera investie.
Les plans côtés de la vitrine ainsi que des photographies de cette dernière et de son
environnement seront adressés par mail au créateurs retenus pour participer à Démos
d’émaux.
Les créateurs retenus qui ne pourraient se rendre à Morez pour procéder au montage
de leurs installations enverront aux organisateurs un plan précis de leurs intentions.
Sur ces indications l’équipe de la Maison de l’Email procédera à la mise en place de
l’installation
Chaque émailleur concepteur d'une installation créera aussi pour « sa » vitrine une
plaque émaillée avec ses coordonnées. Par souci de cohérence, le format de cette
plaque émaillée est défini par la Maison de l'Email.

Le Comité d'organisation de Démos d'émaux est souverain quant à ses décisions. Pour toute
décision faisant appel à un vote, le principe de la majorité des deux tiers est retenu pour sa
validation.

Le thème de l'édition 2019 / 2020 du festival est d'ores et déjà retenu : "Démos d'émaux,
l'émail de demain".
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Bulletin d’inscription à la première édition
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Du festival Démo d'émaux

Nom :
Prénom :
Adresse :

Numéro de téléphone :
Adresse mail :
N° de siret :
Ou N° Maison des Artistes :
Description de votre installation (+ croquis voire photos) :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation au festival Démos
d’émaux de Morez édition 2018 / 2019.
Fait à
Le
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