RÉGLEMENT
du CONCOURS
Thème : ‘Voyage au bout du monde’ :
Exprimez-vous librement en représentant votre bout du monde réel ou imaginaire, enchanteur
ou paradisiaque, serein sur une île ou dans l’effervescence d’une grande ville…
Emportez-nous dans un voyage créatif et sans limites !...

INSCRIPTION

SÉLECTION - UNIQUEMENT SUR PHOTOS NUMÉRIQUES

> Le formulaire d’inscription est à remplir à compter du
9 janvier 2017 EXCLUSIVEMENT sur le site Internetrubrique « concours » :

> Chaque formulaire d’inscription envoyé à travers
notre site devra être accompagné d’une photo
numérique d’ensemble et d’une photo numérique
d’un détail.

www.patchwork-europe.eu
> Clôture des inscriptions : le 19 juin 2017 à 00h
Frais d’inscription : 21 € par dossier (non remboursable)

> Photos à plat prises sur fond blanc ou noir –
en haute résolution format JPEG 300 dpi, 5MO
minimum, aux couleurs réelles, pas de retouches.

SÉLECTION DES ŒUVRES

> Prière d’enregistrer l’image comme suit : votre nom_
titre de l’œuvre (ex. dupont_mon œuvre).

> Toutes les techniques sont acceptées, à condition
que les caractéristiques structurelles fondamentales du
patchwork (trois épaisseurs) soient respectées.

> Le jury effectuera sa sélection d’après les photos
numériques fournies. La qualité des photos envoyées
est donc particulièrement importante.

> L’œuvre doit mesurer 90 cm (largeur) x 120 cm
(hauteur), une tolérance de plus ou moins 5% sera
tolérée.

DROITS D’UTILISATION DES VISUELS

> Toute création doit être originale ou doit mentionner
la source d’inspiration.
> L’œuvre doit être récente (2016/2017) et ne doit jamais
avoir été montrée dans des manifestations dépassant le
cadre local, ni publiée dans un catalogue, un livre ou une
revue.
> L’œuvre doit impérativement comporter un manchon
de tissu de 8 cm cousu au dos et en haut de l’œuvre pour
faciliter l’accrochage, et en bas à droite une étiquette
en tissu portant le nom, l’adresse, le téléphone de
l’auteur et le titre de l’œuvre.
> Les œuvres seront amenées à voyager pendant
un an (2017-2018); toute œuvre sélectionnée devra
pouvoir facilement voyager ; si celle-ci est trop fragile et
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)

> 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 dans la presse à des fins publicitaires ou
autres et pour la diffusion sur Internet et les réseaux
sociaux.
> La totalité des œuvres sélectionnées sera présentée
dans le Catalogue Prestige de la 23ème édition du
Carrefour Européen du Patchwork.

JURY
> Un jury international désigné par l’organisateur
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 originaux présentés, 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.

CARREFOUR EUROPÉEN DU PATCHWORK
Organisateur : SPL EVA - 5, rue Kroeber Imlin - F - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
contact@patchwork-europe.eu - www.patchwork-europe.eu
Tél. +33 (0)3 89 73 53 52 - Fax : +33 (0)3 89 58 48 57
SIRET : 810 849 612 - APE 8230Z - TVA FR 17 810 849 612

RÉGLEMENT
du CONCOURS
FRAIS DE PORT ET ASSURANCE

VOYAGE DU CONCOURS

> L’organisateur assurera les œuvres dès leur arrivée
et jusqu’à leur réexpédition (hors transport).

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

> 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.

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%.

PRIX
« Best of show » offert par le Carrefour Européen du
Patchwork : 3 000 €
Et d’autres prix pour une valeur totale supérieure à
7 000 €.
ATTENTION : Le Grand Prix du Jury restera la
propriété des organisateurs et s’ajoutera à la collection
du Carrefour Européen du Patchwork.

RÉEXPÉDITION DES QUILTS
> Il sera possible de récupérer les œuvres sur place,
pendant le 24ème Carrefour Européen du Patchwork au
point presse.
> Autrement, les œuvres seront réexpédiées par voie
postale dans la semaine qui suivra le 24ème Carrefour.
Nous vous rappelons que les frais de réexpédition et
d’assurance pendant le transport sont à la charge de
l’artiste.

POUR MÉMOIRE
> Inscription sur Internet uniquement + 2 photos numériques (ensemble et détail, 5 MO minimum).
> Ne pas envoyer de quilts avant la sélection.
>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 9 janvier 2017
> Clôture des inscriptions : le 19 juin 2017 à 00h
> Notification des résultats par email : 7 juillet 2017
> Date limite de réception des œuvres sélectionnées : 27 août 2017
> Remise officielle des prix : 14 septembre 2017 à 14h30
CARREFOUR EUROPÉEN DU PATCHWORK
Organisateur : SPL EVA - 5, rue Kroeber Imlin
F - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
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DEMANDE D’INFORMATION :
Pauline Patenostre / ACimage
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