Délégation Suisse

Exposition – sélection 2020…….

*La TÊTE à l’ENVERS*
un thème très vaste qui peut aller dans le sens de la folie, de la joie, de la maladie ou juste
d’un moment d’égarement ou d’un amour fou.

Cette exposition sur sélection est réservée aux adhérent(e)s de France Patchwork , à jour de leur cotisation.
Trente (30) œuvres seront sélectionnées pour une exposition itinérante. Les œuvres sélectionnées pour cette
exposition ne devront jamais avoir été exposées, ni publiées dans un catalogue, un livre, un blog ou une revue.
France Patchwork Suisse conservera les œuvres durant minimum 2 ans pour d’autres expositions éventuelles.
Les œuvres pourront être photographiées et publiées. Un catalogue pourra être édité.
Toutes les œuvres proposées par la section suisse participeront aussi à une exposition collective conjointe avec
la journée de l’amitié de la section en 2020 à Romont. Envoi des quilts 3 semaines avant
Le programme sera diffusé ultérieurement et confirmé. Pour tout changement ultérieur, le comité ne pourra être tenu responsable

Toutes les techniques (art textile, contemporain, moderne) sont acceptées, 2 ou 3 épaisseurs. Les œuvres doivent être à
plat, en textiles cousus ou (et) collés. L'ajout de matériaux autre que du tissu est accepté. Aucune œuvre sous verre ne sera
admise. Les œuvres devront être facilement manipulables pour le transport.

Dimensions : Format H 80 cm x L 60 cm, format Portrait :
Un manchon de 8 cm de large devra être cousu au dos sur le bord , 1cm, haut de votre quilt. Il devra être fixé à 3 cm des
bords extérieurs et fractionné en 2 parties. ▪ Une étiquette en tissu devra également être cousue au dos, en bas, à gauche
avec votre nom, prénom, titre de l'œuvre et numéro d'adhérent(e) à France Patchwork.

Dossier d’inscription : ▪ La feuille d’inscription correctement remplie.
▪ 3 photos : 1 de l’ensemble du quilt et 2 photos de détails. Nous insistons sur l’importance de la qualité des photos.
Texte explicatif

Il est très important que chaque adhérente explique sa démarche artistique et sa vision de *La TÊTE à l’ENVERS*
lors de la création de son œuvre.
Photos numériques. Format JPEG, 300 Dpi de résolution, 1 méga. Dossier envoyé par mail emd@netplus.ch ou
avec CD par poste : élizabeth Michellod-Dutheil -22 route de corberaye – 1934 –Le châble/Valais-CH
Date limite d’envoi des dossiers pour la sélection : 15 août 2020
Sélection :
Un jury se réunira pour apprécier, à partir des photos, le respect du thème, la créativité et la qualité du travail. Il est possible
de présenter deux œuvres avec deux inscriptions séparées. La sélection définitive sera faite à réception des quilts. Toute
œuvre ne correspondant pas aux photos ou au thème pourra être éliminée. Échantillons de tissus bienvenus.
La décision du jury sera sans appel et ne pourra être contestée.
Assurance : Les œuvres sont assurées par France Patchwork dès leur arrivée et jusqu'à leur réexpédition (hors transport)
pour tout(e) adhérent(e) 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.

