PRIX TOILE DE JOUY

2020

Communiqué de presse
Jouy-en-josas, le 15 janvier 2020

Le Musée de la Toile de Jouy et l’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy s’associent pour créer
le Prix Toile de Jouy. Du 15 janvier au 16 mai 2020, pour cette première édition les créateurs sont invités à
proposer leur vision d’une nature imaginaire, dans l’esprit des Perses issues de la production de la Manufacture
d’Oberkampf.
PATRIMOINE HISTORIQUE
Christophe-Philippe Oberkampf, fondateur de la
Manufacture de Jouy-en-Josas a toujours accordé
une attention particulière à la création des motifs de
ses toiles. La réputation des perses de Jouy tient au
perpétuel renouvellement des sources d’inspiration
pour la création des fleurs d’indiennes réinterprétées,
d’animaux fantastiques, de compositions florales
imaginaires, ou de nature géométrisée.
« Les dessinateurs transforment
la représentation de la nature en
des formes très simples ou au
contraire imaginent des nouveautés
et prennent des libertés avec leurs
modèles » (Les Toiles de Jouy, Aziza
Gril-Mariotte, Presses Universitaires
de Rennes, 2015).

DEUX PRIX TOILE DE JOUY
DECERNES
Pour cette édition 2020, le Prix
est ouvert à deux catégories :
étudiants et jeunes créateurs professionnels. Chaque
projet présenté est étudié et analysé par un jury de
professionnels du monde du textile. En s’inspirant
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des toiles imprimées du 18e et du 19e siècle de la
Manufacture Oberkampf, chaque création sera évaluée
en fonction de sa créativité, sa qualité graphique, son
originalité, son esthétisme, sa pertinence et respect
du thème imposé. Les lauréats de chaque catégorie
bénéficieront d'une dotation de 1000 euros. Les deux
dotations seront versées par l’entreprise Pierre Frey
pour le lauréat de la catégorie étudiants et l’entreprise
Casal pour le lauréat de la catégorie jeunes créateurs
professionnels.

OPPORTUNITE PROFESSIONNELLE
Le Prix Toile de Jouy permet aux
étudiants et jeunes créateurs de
rencontrer
des
professionnels
de l’industrie du textile et des
spécialistes des arts décoratifs et
de faciliter leur début de carrière
en bénéficiant d’une visibilité
exceptionnelle. Grâce à leurs
créations, ils contribueront à la
vitalité et la modernité des "Toiles de
Jouy".
Informations et réglement disponible sur le site internet
du Musée : www.museedelatoiledejouy.fr
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