C' e s t

Concours

ma tasse

Pour l’Amour

du Fil 2020

de thé !

Les Iles Britanniques étant notre pays invité d’honneur,

Règlement du concours

voici le thème très british de notre concours 2020 ! Bien entendu, vous pouvez
jouer au premier degré mais aussi représenter ce qui est « votre tasse de thé »
personnelle, autrement dit l’un de vos sujets favoris ! Humour, 3D, tradition,
création contemporaine, tous les arts textiles peuvent être employés
pour votre projet qui sera enregistré dans l’une des 2 catégories suivantes.
2 catégories sont proposées :
Ce concours est ouvert à TOUTES les créations textiles
(patchwork, tricot, broderie, couture, dentelle, crochet,
art textile, etc...)
• Les œuvres textiles « à plat » : quilts, broderies, etc
• L es œuvres textiles « en volume » : boites, objets,
vêtements et toutes créations textiles en 3D

Critères de sélection des œuvres

Pour être acceptée à concourir, la réalisation devra
expressément répondre aux critères suivants :
• L es dimensions : L’œuvre ne doit pas dépasser 4 mètres
de périmètre au total
• L ’utilisation de textile est indispensable : patchwork, tricot,
broderie, couture, dentelle, crochet, art textile, etc…
• Toutes les techniques main ou machines sont acceptées.
Les œuvres présentées à la sélection doivent respecter
le thème du concours et avoir été réalisées spécifiquement
pour ce concours.

Sélection et expositions des œuvres

Etape 1 : Une première sélection se fait sur photographie
(attention à la qualité des photos).Pour ce faire, merci de
renvoyer votre formulaire de participation ci-dessous par
e-mail ou courrier postal avec : 3 photos de la réalisation :
• 2 photographies représentant la globalité de la réalisation
•1 photographie de détail • Indiquer au dos de chaque photo
vos noms et prénoms, le titre de l’œuvre et ses dimensions
ainsi que le sens de lecture.
Etape 2 : Les pièces retenues après avis de l’organisateur
devront être expédiées avant le 30 Mars 2020.
Etape 3 : Ces œuvres retenues seront ensuite exposées lors
de l’édition 2020 du salon « Pour l’Amour du Fil » à Nantes du
mercredi 22 au samedi 25 avril 2020. Un jury international
désigné par l’organisateur sélectionnera les œuvres gagnantes.
Les critères de sélection du jury seront les suivants : le respect
du thème, la qualité de la réalisation et la créativité.
Toute reproduction d’une œuvre déjà existante peut entraîner
des poursuites, pour lesquelles la responsabilité des éditions
Quiltmania ne pourra être engagée.

Comment participer ?

Inscrivez-vous en téléchargeant le bulletin de participation
sur www.pourlamourdufil.com ou en envoyant le bulletin de
participation ci-dessous.
Dans le descriptif, mentionnez :
• Le titre de la composition, Les dimensions
• Le matériel et les fournitures utilisés
• Les techniques : Une description rapide et précise du travail
effectué (technique, difficulté, temps nécessaire….).
• Si elle est inspirée d’une œuvre existante, la source
d’inspiration (photo, peinture, modèle etc). Tout envoi
ne respectant pas l’ensemble des conditions de participation
ne sera pas admis. La participation ainsi que l’inscription
sont gratuites.

Frais de port et assurance des quilts

Les frais de port aller des œuvres sont à la charge de la
participante. Les frais de port retour des œuvres sont
à la charge de l’organisateur. Les œuvres sélectionnées
seront assurées par les organisateurs depuis leur arrivée
jusqu’à leur réexpédition.

Calendrier

• La date limite de réception des dossiers d’inscription
est le 1er Mars 2020. • Si votre dossier d’inscription est retenu
et validé par l’organisateur, votre œuvre devra nous être
expédiée avant le 30 Mars 2020. • Les résultats seront
proclamés et la remise des prix sera organisée lors du salon
« Pour l’Amour du fil », à Nantes, le mercredi 22 avril à 15H.

Récompenses

Les œuvres élues par le jury seront généreusement
récompensées par de très jolis lots offerts
par nos partenaires.

Les gagnants

Les gagnants de chaque catégorie recevront leur prix lors
de l’annonce des résultats le mercredi 22 avril. Dans le cas
où ils ne pourraient pas se rendre au salon, les gagnants
s’arrangeront avec les organisateurs afin de recevoir leur
prix de la manière la plus efficace.

BULLETIN DE PARTICIPATION
A adresser (photocopié ou recopié) à : QUILTMANIA EDITIONS - Concours « C'est ma tasse de thé ! »
BP 25 - La Castillerie - 44360 Saint-Etienne de Montluc – France - ou par e-mail Bulletin + Photos à mathilde@quiltmania.com

Nom :................................. Prénom :...................................Adresse :.........................................................................
Code Postal :...................... Ville : .......................................Pays : .............................................................................
Téléphone : ...................... E-Mail : ...................................Titre de l’œuvre réalisée : ................................................
Taille en cm (L x l) :.............. Valeur assurance :.....................
Ma source d’inspiration à la réalisation de cet ouvrage :..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Je soussigné(e), ........................................................., certifie que l’ouvrage réalisé pour le concours
«Pour l’Amour du Fil» est une création originale et non la reproduction identique d’une œuvre déjà existante.
Fait à ................................................ Le.............................................
Signature précédée de la mention : «Lu et Approuvé»

