CONCOURS

«Brodons sur un Sac de Plage»

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS
«Brodons sur un Sac de Plage»

dans le cadre du Salon de la Création à l’aiguille - PANAZOL
24-25-26 avril 2020

dans le cadre du Salon de la Création à l’aiguille - Panazol
24-25-26 avril 2020

REGLEMENT DU CONCOURS :

A retourner avant le 20 mars 2020 :
Centre d’Animation Communale
11 Rue Jacques Prévert - 87350 PANAZOL
tél : 05 55 06 06 20
E-mail : manifestation@cac-panazol.com

1 - L’œuvre doit être réalisée de préférence à base de point de croix ou point de piqûre ou demi-point.
Il sera aussi accepté des œuvres en patchwork et en tissu peint. Libre à vous du choix de la matière et
de la composition. L’utilisation de transfert est interdite et éliminatoire.
2 – Même si vous pouvez laisser aller votre créativité, il s’agit de réaliser une broderie sur un sac
de plage en toile. Dimensions autorisées : largeur maximale 50 cm - hauteur maximale 55 cm.
L’épaisseur et la forme du sac sont laissés au choix du candidat.

Les oeuvres seront réceptionnées sur place du 6 au 10 avril 2020
ou envoyées au plus tard le 10 avril 2020

3 - L’œuvre doit être une composition originale et inédite. Pourront si nécessaire être utilisés des
éléments déjà existants, mais avec une nouvelle organisation.
4 - L’œuvre ou les oeuvres peuvent être individuelle(s) ou collective(s), et sont faites sous la seule
responsabilité de la réalisatrice.
5 - Les coordonnées du réalisateur devront être indiquées sur le sac (étiquette attachée sur les anses).
6 - Les bulletins d’inscription seront adressés avant le vendredi 20 Mars 2020 au Centre d’Animation
Communale - 11 Rue Jacques Prévert - 87350 PANAZOL

Nom, Prénom : ..................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................
Code Postal : ......................Ville : ...................................................................
Tél. :.......................................................................................................................
Email :...................................................................................................................

7 - Les ouvrages seront reçus du 6 au 10 avril 2020 au CAC de Panazol. Pour les personnes ne
pouvant être présentes, les pièces devront être adressées par courrier ou transporteur ou déposées
avant le Vendredi 10 avril 2020 à 17h au Centre d’Animation Communale. Les œuvres pourront être
retirées le dernier soir de la manifestation à 18h, ou retournées par courrier au tarif normal, sauf
demande spécifique de votre part et à vos frais.

NATURE DE L’ŒUVRE
création
ou composition
individuelle
ou collective

8 - Les ouvrages seront exposés au Centre Jean Cocteau à Panazol dans le cadre du 13ème salon
de la création à l’aiguille du 24 au 26 avril 2020.

TECHNIQUE EMPLOYÉE
Point de croix
Patchwork
Tissu peint
Préciser :.................................................................
Autres Broderies Préciser :...............................................................

9 - Les ouvrages resteront propriété de l’auteur, mais l’association se réserve le droit de publier
les photos dans un éventuel catalogue ou dans le journal de l’association, sans en tirer un profit
commercial.
10 - PRIX : Deux classements seront effectués :
- Le premier par un jury composé de personnes choisies pour leurs compétences au plan local et
national. Il attribuera le «Grand Prix».
- Le second par les visiteurs qui seront appelés à voter pour le «Coup de Cœur du Public».
Dans chaque catégorie il sera aussi attribué un 2e et 3e prix. Il pourra être aussi décerné des prix
spéciaux notamment selon les techniques utilisées (broderie, patchwork, peinture sur tissu) ou
encore pour récompenser les créatrices.
Ce concours est organisé par ABECEDAIRES-PASSION PANAZOL
Atelier du Centre d’Animation Communale Panazol (87).
Pour tout renseignement : CAC 11 Rue Jacques Prévert – 87350 PANAZOL
tél : 05 55 06 06 20 -E-mail : manifestation@cac-panazol.com

VALEUR DE(S) ŒUVRE(S) :
Je, soussigné(e) ………………………………………… atteste avoir lu
et approuvé le règlement du concours ci-joint.
Date :

Signature :

