
Concours Cuirs & Savoirs Art 2021
Troisième édition

 
Afin de participer à la préservation active et à la valorisation des savoir-faire liés au travail du cuir
au tannage végétal, un concours est organisé par Cuirs et Savoir à Baugé en Anjou (Département du
Maine et Loire). Il est ouvert aux créateurs français et européens (professionnels ou amateurs).
 
 
Les objectifs du C&SArt sont de :

•Valoriser le travail manuel
•Valoriser le travail de la matière (repoussage, teinture, mise en forme)
•Mettre en avant le cuir au tannage végétal

 
Sujet : Support libre
Thème de la phase une : A cuir ouvert
 
Le candidat sera évalué sur :
 

•La pièce pratique
•La finition des tranches
•Le choix des matériaux
•La justesse des épaisseurs (refente, parage)
•La qualité de l'assemblage et notamment la couture (seule la griffe à molette
sera autorisée)
•La finesse du repoussage
•La bonne mise en valeur du motif repoussé à l'aide de teinture et/ou peinture
•La  démarche  artistique  (un  texte  présentant  la  démarche  est  vivement
conseillé)

 
Modalités :

•Le concours se déroulera en deux phases :
 

•Phase une : 
•Sélection, à partir d'une création sur le thème "A cuir ouvert" qui devra
nous être adressée, de 4 candidats.
•Réception  des  participations  jusqu'au  31  juillet.  L'annonce  des  4
candidats sélectionnés aura lieu au cours de la semaine n°36.

•Phase deux :
•Les candidats retenus viendront s'affronter dans les locaux de Cuirs &
Savoir  à  Baugé sur  deux jours. L'intégralité  des  étapes  de fabrication
devront être effectuées sur place, les candidats peuvent toutefois apporter
leurs pièces déjà découpées.
•Horaires :

•9h-12h30 / 13h30-18h le samedi
•8h-12h / 13h-15h30 le dimanche



•Les repas des samedi et dimanche midi seront fournis et un logement
sera mis à disposition le samedi soir.
•Hébergement pour les participants aux logis de la chouette
•Date : 23 et 24 octobre 2021.
•Lieu : Cuirs et Savoir 15 Avenue du Général De Gaulle 49150 Baugé

https://www.booking.com/hotel/fr/le-logis-de-la-chouette.fr.html

