
QUILTS DE LEGENDE  

REGLEMENT    
     

                 
                      THEME : QUILTS  19ème,  DEBUT 20ème SIECLE

  Cette exposition est ouverte à tous les adhérents de France Patchwork à jour de leur 
              cotisation.

  Les quilts devront être des reproductions d’anciens ou inspirés d’anciens.

  Il est recommandé d’utiliser des rééditions de tissus  anciens ( joindre des échantillons ).

  Les techniques à la main seront préférées, nous accepterons les techniques à la machine

  Le matelassage  doit être fait à la main.  

  Travail personnel ou collectif.    Dimensions : minimum 1,60 m

  Il est possible à chaque participant de présenter plusieurs quilts avec un maximum de
              quatre.

  Une première sélection sera faite par un jury à partir des photographies et des échantillons
  fournis. 
              Une seconde sélection  sera faite à la réception des quilts.

  Les photographies durant l’exposition  seront autorisées,  les organisateurs et la presse
              pourront en publier la reproduction.  

  Vous vous engagez à nous confier  votre quilt  pendant 1 an pour d'autres expositions en
              France et à l'étranger.

  Chaque quilt devra comporter au dos une étiquette  avec vos nom et prénom,  votre
              adresse,  votre numéro d’adhérent et le titre du quilt.

  Chaque quilt devra être muni au dos d’un manchon de 5 à 10 cm de largeur,
              fractionné  en  2 parties pour faciliter l’accrochage. 

  L’assurance des quilts est prise en charge par France Patchwork dès la réception et jusqu’à
             la réexpédition. 

  Les frais d’expédition et de réexpédition des quilts sont à la charge des participants.

  Si pour des raisons indépendantes de la volonté de France Patchwork  l’exposition devrait
             être annulée, les participants s’engagent à ne pas mettre en cause la responsabilité   de
             l’association.

  La participation à l’exposition implique l’acceptation pleine  et entière  des participants aux   
  termes et conditions prévus par le règlement.
      
  




