
THÈME : « AU FIL DES CONTES »
Racontez-nous les histoires de votre enfance !  Hauts en couleur et en rebondissements, replongez dans ces 
contes qui vous ont marqué. 
Posez un regard nouveau sur ces histoires textiles et retrouvez les héros, les monstres, les cauchemars et 
les rêves enfouis dans votre mémoire ou votre imagination.
Fils, matières, textures et couleurs vous pousseront à exprimer ces scènes et personnages issus de livres 
connus mondialement ou de légendes familiales. 
À vous de trouver le fil de cette histoire textile à venir !

INSCRIPTION
> Le formulaire d’inscription est à remplir à compter du 1er 
novembre 2021 EXCLUSIVEMENT sur le site Internet www.
patchwork-europe.eu, rubrique « Concours »

Scannez ce QR Code avec votre mobile pour 
accéder directement au formulaire d’inscription.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LE 27 MAI  2022 À MIDI
FRAIS D’INSCRIPTION : 25 € PAR DOSSIER (NON 
REMBOURSABLES).

SÉLECTION DES ŒUVRES

> Toutes les techniques sont acceptées, à condition que les 
caractéristiques structurelles fondamentales du patchwork 
(trois épaisseurs) soient respectées.
> L’œuvre doit mesurer 80 cm (largeur) x 120 cm (hauteur). Une 
différence de plus ou moins 5% sera tolérée.
> Toute création doit être originale ou doit mentionner la source 
d’inspiration.
> L’œuvre doit être récente (2021/2022) et ne doit jamais avoir été 
exposée ou publiée auparavant.
> L’œuvre doit impérativement comporter cousu au dos en haut 
un manchon de tissu de 8 cm pour faciliter l’accrochage, et en 
bas à droite une étiquette en tissu portant votre nom, adresse 
postale, adresse mail, numéro de téléphone et le titre de l’œuvre.
> Les œuvres seront amenées à voyager pendant un an (2022-
2023). Toute œuvre sélectionnée devra pouvoir facilement 
voyager. Si celle-ci est trop fragile ou non conforme, elle sera 
automatiquement refusée.
> Il est possible de présenter jusqu’à deux œuvres, tout en sachant 
qu’une seule sera sélectionnée. (1 dossier par œuvre)

PHOTOS
> Chaque formulaire d’inscription devra être accompagné 
d’une photo numérique d’ensemble et d’une photo numérique 
d’un détail.
> L’oeuvre soumise doit être photographiée sur fond blanc ou 
noir – en haute résolution format JPEG 300 dpi, 5Mo minimum, 
sans avoir été retouchée.
> L’image doit être nommée comme suit : 
votre nom_titre de l’œuvre_crédit du photographe 
(ex. Marc Dupont_votre titre_C_Alex Brown).

IMPORTANT : Le jury effectuera sa sélection d’après les 
photos numériques fournies, la qualité des photos envoyées 
est donc particulièrement importante.

DROITS D’UTILISATION DES VISUELS
> Les droits artistiques de l’œuvre restent la propriété de 
l’artiste.
> Avec l’envoi des photos numériques, le participant donne 
automatiquement son accord pour leur libre utilisation à des 
fins de promotion, dans la presse, sur Internet et les réseaux 
sociaux.
> La totalité des œuvres sélectionnées sera présentée dans le 
Catalogue Prestige de la 27ème édition du Carrefour Européen 
du Patchwork.

JURY
> Un jury international composé de plusieurs professionels des 
arts textiles sera désigné par l’organisateur et  sélectionnera 
les œuvres.
> Les décisions du jury sont irrévocables et n’ont pas à être 
justifiées. Il se réserve, en outre, le droit d’exclure, sur la base 
des photos présentées, toute création non conforme.
> Les critères de sélection du jury seront les suivants : la 
pertinence au thème, la composition, la réalisation technique 
et l’originalité.
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FRAIS DE PORT ET ASSURANCE
> L’organisateur assurera les œuvres dès leur arrivée et 
jusqu’à leur réexpédition (hors transport).

> Les frais de transport (aller et retour) ainsi que l’assurance 
pendant le transport sont à la charge des participants. 

> L’organisateur ne se porte pas garant des dommages 
occasionnés par un emballage défectueux. L’emballage 
d’origine sera réutilisé pour le retour, si possible. Des détails 
sur l’emballage seront donnés aux artistes dont les oeuvres 
seront sélectionnées.

RÉEXPÉDITION DES QUILTS
> Il sera possible de récupérer les œuvres sur place, 
pendant le 28ème Carrefour Européen du Patchwork 2023 au 
Point Presse. 

Si l’artiste ne peut pas chercher son oeuvre, elle lui sera 
renvoyée. Les frais de retour seront à sa charge.

Un forfait de retour sera appliqué, à régler par virement 
bancaire :
10 € pour un retour vers la France, 20 € pour un retour dans 
un pays de l’Union Européenne. 
Pour les artistes hors UE le montant variera en fonction du 
pays et des tarifs en vigueur.

VENTE
> L’œuvre peut être mise en vente par l’artiste qui devra en 
communiquer le prix à l’organisateur. Sur le prix de vente 
communiqué par l’artiste, l’organisateur prélèvera une 
commission de 20%. L’oeuvre pourra être vendue uniquement 
après son retour de voyage (septembre 2023).

VOYAGE DU CONCOURS
> Les œuvres sélectionnées pourront voyager pendant un an 
dans d’autres manifestations textiles en France ou à l’étranger, 
sous la responsabilité de l’organisateur.

PRIX
Prix « Best of show » offert par le Carrefour Européen du 
Patchwork : 3 000 €

Et plusieurs autres prix des sponsors du 
concours  pour une valeur totale supérieure à 
7 000 € (chèques, équipement et produits spécialisés)

 
ATTENTION : Le Grand Prix du Jury restera 
la propriété des organisateurs et s’ajoutera à la 
collection du Carrefour Européen du Patchwork. 
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RAPPEL
> Inscription sur Internet uniquement + 2 photos numériques (entier et détail, 5 Mo minimum). 
> Ne pas envoyer de quilts par voie postale avant la décision du jury.
> Tout dossier d’inscription incomplet ou parvenu après la date limite d’inscription sera refusé.

AGENDA DU CONCOURS
> Inscription exclusivement sur notre site internet à compter du 1er novembre 2021

> Clôture des inscriptions : vendredi 27 mai 2022 à 12h précise

> Notification des résultats par email : mardi 05 juillet 2022

Pour les oeuvres sélectionnées :

> Date limite de réception par courrier des œuvres sélectionnées : 31 juillet 2022

> Cérémonie officielle de remise des prix : vendredi 16 septembre 2022 à 14h30

DEMANDE D’INFORMATIONS :
contact@patchwork-europe.eu

Scannez ce QR Code 
avec votre mobile pour 
accéder directement 

au formulaire d’inscription.


