JEUX D’ETOFFES à ANIANE
3, impasse des Barrières Basses
34 150 Aniane

sur internet : www.jeuxdetoffes.fr

DANS LA CHAPELLE DES PENITENTS D’ANIANE - HERAULT
Du 6 au 22 Septembre 2019

Rêveries en deux couleurs
Interprétez ce thème à votre façon en jouant avec les étoffes…et participez à
l’exposition 2019 qui célèbrera nos 20 ans

REGLEMENT
Pour participer, il suffit de réaliser une œuvre textile d’une, deux ou trois épaisseurs, sans aucune
restriction de technique ou de style (abstrait, traditionnel, fantaisiste etc.…) ni de qualité d’étoffes, ou tout
autre matériau. Mais quelques obligations sont à respecter :
*Afin de respecter la législation sur les droits d’auteur ; vous ne pouvez utiliser une image de
créateur qu’avec son accord écrit ou celui de ses ayant-droit
* Dimensions : votre œuvre devra mesurer 1m² minimum (Longueur x largeur)
* Votre ouvrage devra comporter 50% au moins de textile.
* Les œuvres pourront déjà avoir été exposées, sauf à Aniane.
*La sélection sera faite par un jury à l’aide de photographies envoyées par courriel de
préférence(en format jpeg) ou à défaut sur papier. Celles-ci devront être d’excellente qualité.
* Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accrocher une œuvre, même si celle-ci a été
sélectionnée sur photo.
*Les photographies durant l’exposition étant autorisées, les organisateurs et la presse pourront
en publier la reproduction et les utiliser sous toutes formes sans limite de temps et sans
contrepartie financière.
* Chaque œuvre devra être munie au dos d’un manchon de 8 cm de haut, fractionné en 3morceaux
et d’une étiquette avec les références de l’artiste: Nom, Prénom, Adresse et le titre de l’œuvre.
*Il est possible pour chaque participant de présenter plusieurs œuvres (3 au maximum).
*La participation aux frais d’accrochage et de publicité sera de 12 € pour la première œuvre et
de10€ pour chacune des œuvres suivantes. Les chèques seront restitués en cas de non sélection.
*Les frais d’expédition et de réexpédition des œuvres sont à la charge des créateurs.
* Les participants s’engagent à respecter les décisions du jury de sélection.
*Les inscriptions devront parvenir impérativement avant le 1°juillet 2019

Veuillez noter cette date impérative. Si vous avez des doutes vous pouvez nous contacter
Sur le site ou par E-mail (voir fiche d’inscription)
Veuillez nous indiquer si
- Votre œuvre est une création
- votre œuvre est une interprétation –dans ce cas indiquez nous vos sources

JEUX D’ETOFFES à ANIANE
3, impasse des Barrières Basses
34 150 Aniane

sur internet : www.jeuxdetoffes.fr

Rêveries en deux couleurs
Nous attirons votre attention sur le fait que vos photographies devront être de très bonne
qualité car elles sont utilisées pour la sélection.
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

PRENOM:

ADRESSE : Courriel
Postale

(si adhérent à France Patchwork):
Date limite d’adhésion :
TEL :
TITRE DE L’ŒUVRE :
NUMERO

DIMENSIONS : Hauteur:
cm ; Largeur:
DATE D’EXECUTION :
VALEUR ASSUREE :
€. (moins de 1500 €)
COMMENTAIRES SUR VOS SOURCES D’INSPIRATION:

cm ; Surface:

m2

PIECES A JOINDRE :
- par courriel de préférence deux photos couleur( en format jpeg), de l’ensemble de l’œuvre, prise seule
sur un fond uni (sans autre décoration et sans ombre), bien en face pour ne pas déformer, plus une photo
de détail.(à défaut 2 photos format 10X15,papier brillant.) en mentionnant dans votre courriel : votre nom,
votre adresse, le titre du quilt, les dimensions, et le sens de l’œuvre(à défaut sur une étiquette au dos des
photos papier)
- Pour celles ou ceux qui n’ont pas internet, une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse
- Un chèque de: 12€ (ou 10€ pour la 2ème et la 3ème œuvre) à l’ordre de l’association « Jeux d’étoffes »

SUITE DE L’EXPOSITION :
Dans le cas où l’exposition serait appelée à voyager, accepteriez-vous de confier votre œuvre aux
organisateurs?
Oui / non
DATE : ………… …

SIGNATURE :………………

Fiche à retourner avant le : 1er juillet 2019 à : Cathy Aupetitgendre
11, impasse Gustave Loiseau 34500 Béziers
Ou : contact@jeuxdetoffes.fr

