CONCOURS

« Faire SOIE même »
Ce concours, organisé par la Délégation Ain 01 / Jura 39 est réservé à tous les adhérents de France Patchwork, à jour
de leurs cotisations.
Les œuvres sélectionnées pour ce concours seront exposées lors du week-end du patrimoine à Jujurieux dans l’Ain 01
en septembre 2018, en partenariat avec le musée des Soieries Bonnet.

« Fleuron de l’industrie textile, les Soieries Bonnet constitue aujourd’hui un patrimoine d’exception. Les collections
bénéficiant de l’appellation Musée de France témoignent de l’épopée industrielle d’une des plus grandes maisons de
soierie lyonnaise, que le Département conserve et valorise depuis la cessation d’activité de l’entreprise en 2001.
Métiers à tisser, dessins textiles, étoffes, archives du personnel … composent la richesse de ce fonds unique.
L’ensemble est conservé dans les bâtiments d’origine protégés au titre des monuments historiques et propriété de la
Communauté de communes Rives de l’Ain-Pays du Cerdon.
En parcourant le musée, le visiteur peut éprouver l’excellence des savoir-faire, découvrir la singulière histoire de la
plus grande usine-pensionnat, pénétrer le secret des ateliers et s’émerveiller devant les créations textiles des Soieries
Bonnet, à la croisée de la mode et de la haute couture … Pour une visite captivante dans l’univers de la soie ».
04 74 36 86 65 ou www.patrimoines.ain.fr puis Musée et ensuite Soierie Bonnet

Elles ne devront jamais avoir été exposées, ni publiées dans un catalogue, un livre, un blog ou une revue (dans ce cas
nous le signaler, elles seront présentées hors concours). Les œuvres pourront être photographiées et publiées. Les
ouvrages sélectionnés seront exposés à l’espace culturel de Jujurieux (église) du 15 au 19 septembre 2018.

Thème :


« Faire SOIE même »

Impératif :


Un morceau de SOIE de 30 x 20 cm vous sera fourni, vous devrez l’utiliser au minimum à 70 % dans votre
ouvrage.

Techniques :



Toutes les techniques, tous les textiles et embellissements sont acceptés.
Les œuvres doivent être à plat, cousues, et comprendre deux ou trois épaisseurs.

Les œuvres peuvent être collectives, à condition que tous les auteurs soient adhérents de France Patchwork, à jour de
leur cotisation.

Dimensions :




Un rectangle de 60 x 45 cm, en format portrait.
Un manchon de 40 cm de long et 4 cm de large devra être cousu au dos, en haut de votre quilt ; il sera fixé à
2 cm des bords extérieurs et à 1 cm du haut et fractionné en deux parties égales. Aucun quilt reçu sans
manchon ne sera accepté.
Une étiquette en tissu devra être également cousue en bas, à gauche du dos de votre ouvrage. Cette étiquette
indiquera vos nom et prénom, le titre de l’œuvre et votre n° d’adhérent à France Patchwork.
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Inscription :

En vue de recevoir le morceau de soie qui vous engagera à honorer ce concours.


Envoyer le bulletin de participation correctement rempli, en faire une copie et la conserver pour le second
envoi.



Date limite d’inscription : le 31 janvier 2018, cachet de la poste faisant foi.

Présélection :
Vos ouvrages seront présélectionnés sur dossier.
Pour constituer votre dossier il vous faudra envoyer par courrier :





La copie du bulletin de participation, complété.
Deux photos de bonne qualité sur papier brillant ou CD ou clé USB de l’ensemble de votre œuvre, ainsi que
deux photos de détails. Bien indiquer : vos nom et prénom, le titre de l’œuvre au dos des photos et ou sur les
supports.
Des échantillons de vos tissus (un assortiment si possible), permettant de mieux apprécier les couleurs de
votre réalisation.
Une enveloppe timbrée, auto adressée.

 Date limite pour l’envoi du dossier avec photos :
Le 28 mai 2018, cachet de la poste faisant foi.


Le dossier sera adressé à :

Marianne DESBANS
18 rue de la Catherinette
01160 Pont d’Ain
Pour toute question complémentaire : tifaifai1@orange.fr ou 06.03.68.43.12
Les photos et les échantillons de tissus ne vous seront pas renvoyés.



Un jury de présélection se réunira pour apprécier, à partir de vos photos, le respect du thème, la créativité et la
qualité du travail. Attention ! La qualité des photos est primordiale, car un ouvrage pourrait être desservi par
des photos « moyennes ».

Sélection définitive :





Elle se fera à réception des quilts. Si un ouvrage ne correspond pas aux photos du dossier, le jury de
présélection se réserve le droit de le refuser.
Vous serez prévenu(e) par courrier de la sélection de votre ouvrage d’après vos photos.

La date limite d’envoi de votre ouvrage pour le concours-exposition :
Le 2 juillet 2018, cachet de la poste faisant foi.

Assurance :
Les œuvres sont assurées par France Patchwork dès leur arrivée et jusqu’à leur réexpédition (hors transport),
pour tout adhérent à jour de sa cotisation.

Envoi des quilts :
Les frais d’expédition aller et retour sont à la charge des participants.
Le choix des modalités de retour et les frais de port vous seront communiqués 1 mois avant le retour.

Remise des prix :
De nombreux prix seront distribués dont un prix du public.
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