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1. PARTICIPANTS 

Le Concours « Boule Art Déco 2021 » s’adresse à tous les designers de moins de 30 ans (à la date de
clôture des candidatures), qu’ils soient encore étudiants ou dans la vie active. 

2. THÈME DU CONCOURS

Être une pièce en biscuit de faïence
Pouvoir supporter les contraintes d’une décoration en émail cloisonné 

Dans le cadre du Concours « Boule Art Déco 2021 », il est demandé aux candidats de réinventer le vase
boule des Emaux de Longwy à l’occasion de ses 90 ans, tant au niveau du décor que sur la forme. 

Projets d’étudiants ou créations spécifiques, ces produits doivent être libres à l’édition. 
Il est possible de présenter plusieurs projets, mais il est nécessaire de transmettre autant de dossier que
de projet. 

Chaque projet sera jugé sur sa capacité à interpeler et séduire un jury de professionnels, mais aussi
l’utilisateur final. Il devra intégrer et prendre en compte les contraintes de fabrication et d’édition auprès
du grand public, soit :

3. CATÉGORIES & DOTATIONS 

1er prix : 
Chèque de 3 000 (trois mille) euros 
Edition de la pièce numérotée à 8 exemplaires 
Immersion de trois jours à la Manufacture pour découvrir le savoir-faire et les techniques des
Emaux de Longwy 
Abonnement aux médias partenaires pour 1 an 

Intramuros
L’Œil magazine (11 numéros) + Le journal desArts.fr (1 an d’accès illimité au site + news
quotidienne) 

2è et 3è prix : 
Chèque de 1 000 (mille) euros 
Immersion de trois jours à la Manufacture pour découvrir le savoir-faire et les techniques des
Emaux de Longwy 
Abonnement aux médias partenaires pour 1 an 

Intramuros
L’Œil magazine (11 numéros) + Le journaldesArts.fr (1 an d’accès illimité au site + news
quotidienne) 

Autres participants : 
Abonnement à LeJournaldesArts.fr pour 6 mois (6 mois d’accès illimité au site + news quotidienne)

Les projets présentés dans le cadre du concours se verront récompensés sous forme de trois catégories :

Dans l’hypothèse où les projets récompensés auront été réalisés par plusieurs personnes, le prix sera
remis au représentant de l’équipe qui sera alors chargé de partager le prix entre ses différents membres.
Manufacture des Emaux de Longwy 1798 ne pourra être tenu responsable d’un éventuel litige entre les
membres de l’équipe.
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4. DÉPOT DES CANDIDATURES 

Les coordonnées du ou des candidat(s) : nom, prénom, adresse email, téléphone. 
Une note présentant de manière complète le projet, les dessins et/ou photos et/ou plan 3D, les
dimensions et toute explication nécessaire à la bonne compréhension et appréciation du projet. 
Un CV du créateur (ou de chaque créateur en cas de projet présenté en commun) mentionnant
coordonnées complètes, date de naissance, formation, stages et expériences professionnelles et
éventuellement les produits déjà crées et édites, 
Une fiche A3 de résumé du projet : cette fiche est destinée à entre transmise au Jury avant la délibération
afin de préparer celle-ci. Elle devra contenir tous les éléments (texte et visuels) permettant de bien
apprécier le projet ainsi que le CV résumé du (des) candidats. Cette fiche est à construire sur la base d’un
A3 horizontal avec les noms du/des candidat(s) et du projet en haut à droite. 
Une clef USB ou lien (si envoi de candidature par email, le poids des éléments ne doit pas dépasser 30 MO)
reprenant tous les éléments du projet, et en particulier :
La fiche A3 en format PDF,
Les différents visuels en HD du projet,
Un portrait HD du (des) candidat(s). 

Les candidatures peuvent être envoyées entre le 15 mars et le 15 mai 2021 par courrier postal ou par email. 

Adresse postale 
EMBLEM Paris 
Concours Vase boule 2021
122 rue de Grenelle – 75007 Paris 

Adresse email : longwydesign2021@emauxdelongwy.com  
Le poids des éléments transmis ne doit pas dépasser 30 MO

Date limite du dépôt des candidatures : samedi 15 mai 2021 (date d’expédition, le cachet de la poste faisant foi).
Tout dossier incomplet sera éliminé.

Les dossiers devront comprendre les éléments suivants : 

Chacun de ces visuels est à fournir en haute définition, libre de droits et pourra être utilisé sur tout type
de support (presse, web) dans le cadre du concours. 

Il devra être indiqué également si des maquettes ou prototypes sont disponibles ; ceux-ci pourront être
alors éventuellement demandés lors de la phase finale de la sélection. 

Compte tenu du nombre de dossiers reçus, nous vous remercions de noter que ceux-ci ne pourront être
ensuite renvoyés aux candidats et que les dossiers incomplets ne seront pas présentés au jury. 

5. DÉROULEMENT DU CONCOURS *

15 mars : ouverture du concours 
15 mai : clôture du concours 
17 mai au 3 juin : étude des dossiers par le Jury 
4 juin : Délibérations du Jury  
10 – 13 juin : Annonce des gagnants au salon Révélations (ou au showroom EMBLEM Paris si les
conditions sanitaires ne le permettent pas) et publication des résultats du concours par les médias
partenaires 
Fin janvier 2022 : Présentation de la création du 1er prix à l’occasion de l’événement Paris Déco Off, au
showroom EMBLEM Paris.

* Le calendrier peut être amené à évoluer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 
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6. SÉLECTION DES DOSSIERS 

Une pré-sélection des projets sera effectuée par un jury interne composé de personnes du bureau d’études,
du marketing, de la production et du commerce. Les projets seront étudiés pour s’assurer de leur validité, en
référence aux éléments demandés paragraphe 4, d’être soumis au vote du jury.

7. PRIX DU JURY 

India Mahdavi - Designer, architecte d’intérieur et spécialiste des couleurs > Présidente 
Sylvie Adigard - Journaliste Design
Nathalie Degardin - Rédactrice en chef Intramuros 
Franck Gallibert - Directeur de collection Habitat 
Laureline Galliot - Artiste
Pierre Gonalons - Designer et architecte d’intérieur 
Marie Kalt - Rédactrice en chef AD 
Raphaelle Le Baud - Fondatrice de l’association The Craft Project
Hervé Lemoine - Directeur du Mobilier national 
Mathias - Designer, Fondateur de l’association Matières Libres
Pierre Marie - Dessinateur ornementaliste
Françoise Petrovitch - Artiste 
Jacques Rey - Head of strategic relationships de la Michelangelo Foundation
Fabien Simode - Rédacteur en chef du magazine d’art L’Oeil
Amir Smolnik - Artiste céramiste

Lors d’une réunion plénière début décembre, le jury désignera un 1er, un 2e et un 3e prix. 

Ce jury est constitué d’artistes/créateurs, de personnalités du design reconnues et des rédacteurs en chef
des médias partenaires.

8. PUBLICATION DES RÉSULTATS 

Les résultats seront proclamés lors du salon Révélations qui se tiendra du 10 au 13 juin 2021 à Paris. En cas
d’impossibilité pour cet événement de se tenir en raison des conditions sanitaires, les résultats seront
proclamés au showroom EMBLEM Paris, situé au 12 rue de Grenelle 75007 Paris. 

En sus du prix gagné, les gagnants bénéficieront de la promotion liée au concours, au travers des comptes
rendus réalisés par les partenaires du concours. 
La Société Manufacture des Emaux de Longwy 1798 aura la liberté d’éditer le produit lauréat du 1er prix qui
figurera alors sur son site internet, dans son catalogue et tout autre support de promotion. Dans ce cas, un
contrat d’Edition sera signé avec le(s) créateur(s). 

La participation au concours entraîne l’accord du participant pour la diffusion de ses créations et de son
nom à des fins de publicité, de promotion ou d’une campagne de relations presse nationale de la part des
organisateurs.

Le temps exigé par la réalisation et la mise au point des prototypes est tel que la présentation du produit
primé ne pourra pas se faire avant janvier 2022.
A cette occasion, les produits sont également mis en avant dans les supports de communication et réseaux
sociaux de la marque. 

La participation au concours entraîne l’accord du participant pour la diffusion de ses coordonnées aux
partenaires médias, afin de pouvoir mettre en place les abonnements presse offerts.
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9. CONFIDENTIALITE

Les candidats s’engagent à ne pas divulguer les informations qui pourront être spécifiées comme
confidentielles par les organisateurs, et ce, même après l’extinction de la fin du concours, quelle qu’en soit la
cause.

Les obligations de confidentialité survivront à la fin du concours tant que les Informations confidentielles ne
seront pas intégralement tombées dans le domaine public et à condition que cela ne soit pas dû au fait des
candidats. Pendant la durée du concours, les candidats s’engagent à ne pas divulguer et à ne pas laisser
divulguer leurs projets sans une autorisation préalable écrite de Manufactures des Emaux de Longwy 1798.

Les candidats dont le projet aura été récompensé devront maintenir leur projet confidentiel et ne pourront
communiquer sur celui-ci qu’après accord de Manufactures des Emaux de Longwy 1798.

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits patrimoniaux d’auteur seront cédés pour tous les pays et pour toute la durée de protection
des droits de propriété intellectuelle.
La rémunération sera fixée en tenant compte notamment du caractère innovant et original du projet,
ainsi que de sa complexité de développement.
En cas de développement du projet, Manufactures des Emaux de Longwy 1798 proposera aux auteurs à
l’origine du projet de participer aux différentes phases de son développement. Il nous semble important
de rappeler aux auteurs qu’un projet ne peut être développé sur la seule base des éléments remis dans
le cadre du concours. Des travaux d’analyse, d’étude et d’essai sont indispensables afin d’adapter un
projet aux réalités industrielles du monde verrier.
La cession de droits pourra s’appliquer également à l’exploitation de la forme nouvelle proposée, en
dehors du décors associé au projet. 

Les participants, récompensés ou non, restent titulaires des droits de propriété intellectuelle qu’ils
détiennent sur les créations réalisées dans le cadre de ce concours.

Toutefois, Manufactures des Emaux de Longwy 1798 pourra être intéressée par l’acquisition des droits
patrimoniaux d’auteur détenus par les participants sur les créations réalisées dans le cadre du concours que
ces créations aient été primées ou non.
Dans ce cas, Manufactures des Emaux de Longwy 1798 se rapprochera des participants concernés pour
discuter, de bonne foi, des conditions d’une cession de ces droits patrimoniaux d’auteur.

Manufactures des Emaux de Longwy 1798 souhaite d’ores et déjà indiquer les conditions qui s’appliqueront
à une éventuelle cession de droits.

11. DIVERS

La participation à ce concours implique l’acceptation sans restriction ni réserve des conditions de
participation par les candidats. 
Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le présent concours
si les circonstances l’exigent.
Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.


