Quilt en Sud

Concours
Date limite d’inscription : 15 avril 2015
o Thème : « Dix versions, diversion ».
o Dimensions, forme, surface, volume et techniques libres.
o Présélection sur photos envoyées, si possible, par internet au format JPEG
(minimum 1 de l’ensemble et 1 d’un détail) et indiquant le sens de lecture.
o Réception des œuvres et sélection définitive : 15 mai 2015.
o Les œuvres n’auront été sélectionnées à aucun concours. Elles n’auront
jamais été présentées lors de manifestations dépassant le cadre régional.
o Toute œuvre devra être une création personnelle (copie refusée).
o L’œuvre peut être individuelle ou collective.
o Les œuvres en 2 dimensions doivent impérativement comporter un
manchon de 8 cm cousu au dos du patchwork (divisé en 3 morceaux, à 2
cm du bord supérieur) ou tout autre système d’accrochage et une étiquette
portant nom, prénom et adresse de l’auteur, année et titre.
o Les œuvres en 3 D doivent pouvoir être posées sur des socles ou
suspendues et porter aussi leur identification sur une face cachée.
o Le concours est ouvert à toute personne, à l’exception des membres du
jury, des organisatrices et de leur famille.
o Les œuvres sont assurées dès leur réception, jusqu’à leur réexpédition.
o Les organisateurs et la presse écrite et audiovisuelle se réservent le droit de
publier la reproduction des œuvres (que votre œuvre soit retenue ou pas).
o Pour chaque œuvre, joindre une enveloppe affranchie à votre adresse et un
chèque forfaitaire de 20 € à l’ordre de Quilt en Sud pour le retour de votre
œuvre en colissimo recommandé. Ce chèque vous sera retourné si l’œuvre
n’est pas retenue par les organisateurs. Pour les participantes étrangères,
ne pas affranchir l’enveloppe.
En résumé :
15 avril 2015 …………….
15 mai 2015 …………….
3. 4. 5. 6 juin 2015 ……...
Début juin 2015 ……… ..

Date limite d’inscription et présélection
Réception des oeuvres et sélection définitive
Exposition à Quilt en Sud
Renvoi des oeuvres

3 prix offerts par nos sponsors

