
« Des ouvrages de vannerie du monde entier pour Lichtenfels » 

Exposition au château de Lichtenfels 

Appel aux créateurs d’ouvrages de vannerie et aux vanniers du monde entier 

Même si le Marché de la vannerie de Lichtenfels (Flecht-Kultur-Festival) ne pourra malheu-

reusement pas se tenir en 2021 sous sa forme habituelle, la ville de Lichtenfels, berceau al-

lemand de la vannerie, prévoit néanmoins une série d’expositions en partenariat avec le 

Centre européen de la vannerie (Zentrum europäischer Flechtkultur Lichtenfels) et le Musée 

allemand de la vannerie (Deutsches Korbmuseum). 

« Des ouvrages de vannerie du monde entier pour Lichtenfels » 

 

Des créateurs d’ouvrages de vannerie/vanniers du monde entier présentent leurs créations 

au château de Lichtenfels.  

L’objectif de cette exposition au château de Lichtenfels est de présenter des ouvrages de 

vannerie typiques d’un pays, ou caractéristiques d’un créateur/d’un vannier, ou encore inno-

vants et uniques.  

Chaque créateur/vannier participant fera l’objet d’une présentation en texte et en image sur 

un roll-up. De plus, chaque créateur aura la possibilité de se présenter aux visiteurs via un 

message vidéo. 

Des échanges en direct par visioconférence avec les créateurs participants sont également 

prévus. Un ouvrage sur l’exposition sera également imprimé. 

Déposez votre candidature maintenant 

La ville de Lichtenfels invite les créateurs d’ouvrages de vannerie et les vanniers du monde 

entier à déposer leur candidature pour participer à l’exposition au château de Lichtenfels 

avec une sélection de leurs ouvrages de vannerie.  

Le dossier de candidature doit contenir des informations et des photos des ouvrages sélec-

tionnés ainsi qu’une présentation (texte et photo) du candidat. 

Les demandes de candidature doivent être envoyées par courriel avant le 30 juin 2021 à  

veranstaltungen@lichtenfels.de.   

Les candidats seront informés après sélection. Les ouvrages sélectionnés devront être en-

voyés avant le 31 juillet 2021 ; ils sont assurés par l’organisateur pour toute la durée de l’ex-

position, ainsi que pendant le transport aller et retour et pendant l’entreposage avant et 

après l’exposition. Les frais d’expédition sont pris en charge par l’organisateur. Une photo 

haute résolution ainsi qu’un texte doivent être fournis pour la présentation. L’exposition est 

prévue pour fin août/début septembre. 

La vente des ouvrages sera possible pendant l’exposition. 

Pour toute question, contacter : Commune de Lichtenfels, e-mail : veranstaltungen@lichten-

fels.de 
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