
Règlement du concours 

« LARGUEZ LES AMARRES ! » 

 

Règles générales de participation : 

 

Ce concours étant organisé en partenariat avec les tissus STOF, une part reconnaissable des 4 
tissus imposés doit être utilisée dans l’ouvrage principal, pas seulement dans la bordure. Il sera 
possible, ensuite, d’ajouter tout autre tissu à votre convenance. 

Les ouvrages devront être en rapport avec le thème du challenge « LARGUEZ LES AMARRES ».  

Les ouvrages devant être manipulés, il sera nécessaire de bien les protéger et tout élément 
« embellissement » ou « accessoire » fragile sera interdit. 

Les ouvrages pourront être réalisés 

- dans un style traditionnel , technique piécée, appliquée ou mixte (piécé + appliqué)  
- en Art Textile . 
- en patchwork et broderie , les coupons « Sevilla  » unis se prêtant parfaitement à cette 

technique, broderie traditionnelle, au ruban etc…. 

Quelle que soit la forme de l’ouvrage, les dimensions totales de tous les côtés ne devront pas être 
inférieures à 160cm et ne devront pas dépasser 5 mètres ; les ouvrages ronds ne devront pas 
excéder 120cm de diamètre. 

Chaque ouvrage devra présenter, à l’arrière, un manchon cousu  pour pouvoir être suspendu sans 
autre élément supplémentaire (épingles ou autre). 

Ils devront tous présenter, à l’arrière, une étiquette cousue  comportant vos nom et prénom, lieu de 
résidence, ainsi que le nom de l’ouvrage ; tout ouvrage avec étiquette épinglée sera retourné 
immédiatement. 

Les ouvrages seront sélectionnés sur photos 2 mois avant la manifestation. S’ils sont retenus, ils 
devront ensuite être expédiés au frais des participants, accompagnés d’une vignette oblitérée pour le 
retour, en recommandé avec valeur déclarée. 

Les ouvrages sélectionnés, exposés lors du salon du VENDEEQUILT  seront jugés par  3 jurys : 

- Prix du public  qui votera sur place à l’occasion de la visite du VENDEEQUILT 
- Prix du Jury , comportant les artistes et exposants professionnels participants à cette 

manifestation 
- Prix du Web , par l’intermédiaire du réseau social Facebook du VENDEEQUILT 

De nombreux prix seront attribués et chaque participant sélectionné recevra 2 invitations pour ce 
salon. 

 

Les pochettes d’inscription accompagnée des 4 coupo ns imposés seront à retirer dans les 
boutiques partenaires participant aux salons FILS C ROISES contre la somme de 15€. 

liste des boutiques partenaires à consulter sur www .vendeequilt.com  

 

Date limite de clôture des inscriptions avec photos  de l’ouvrage : 31 août 2016 

 

VENDEEQUILT -  EMGEKO sarl 

240 chemin du Dandarelet 83300 DRAGUIGNAN 


