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ARTEXTURES organise son treizième concours international d’art textile contemporain. Ce concours est 

ouvert aux artistes plasticien(nes)s textiles internationaux. Il permet, à travers les créations, de retrouver 
parmi la diversité des inspirations et des techniques quelques mouvements qui animent le milieu de l'art 
aujourd'hui. 

 
Cette 13e édition sera dotée de prix exceptionnels et prestigieux  
L’association France Patchwork  
- aura le plaisir de décerner le prix France Patchwork d’un montant de mille euros (1.000 €). 
- attribuera une machine à coudre Bernina, 
- attribuera des fils Aurifil, 
- attribuera un prix Jeune Créateur. 
 
La sélection du concours sera exposée, durant les années 2024-2025, dans différents lieux en France. 
Ce concours est ouvert à tou(te)s les adhérent(e)s de France Patchwork à jour de leur cotisation. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION  

La copie ainsi que la réalisation de modèles créés par d'autres personnes ne sont pas autorisées. Il en est de 
même pour des créations exécutées dans le cadre d'ateliers. La participation au concours implique que 
l'œuvre n’ait pas plus d'un an, n'ait jamais été présentée au public lors de toute exposition, manifestation 
ou sur un site Internet, ni publiée dans un catalogue, un livre ou une revue. L’œuvre sélectionnée restera à 

la disposition d’ARTEXTURES pendant toute la durée des expositions.  

Chaque participant(e) a la possibilité de présenter deux œuvres au maximum (merci d'utiliser un formulaire 
séparé pour chaque œuvre). Les œuvres à quatre mains sont acceptées. 
Les créations auront pour dimensions un périmètre minimum de 2,60 m. Le maximum sera de 2 m à 2,50 m 
pour la hauteur et de 1,60 m pour la largeur (possibilité d’inclure une série dans ces dimensions).  
Sont également admises les créations en 3 dimensions qui peuvent être présentées debout ou accrochées 
dans une salle. 

Selon le lieu d'exposition, pour des problèmes d'accrochage, ARTEXTURES peut être amené à ne pas 

exposer certaines œuvres sélectionnées au concours. 
 
TRANSPORTS 

Les artistes sélectionné(e)s prendront en charge tous les frais de transport et d’assurance, aller et retour, 
des œuvres. Pour les artistes non-résidents français, les éventuelles taxes douanières seront à leur charge. 
Tous risques d'endommagements doivent être garantis par un emballage approprié lors du transport. 
L’organisateur ne se porte pas garant des dommages occasionnés par un emballage défectueux. 
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ASSURANCES 

Les œuvres sont assurées par France Patchwork pour tous leurs déplacements, dès leur arrivée et jusqu’à 
leur réexpédition, pour tout(e) adhérent(e) à jour de sa cotisation. Lors des expositions, les œuvres sont 
prises en charge par les musées ou organisateurs de manifestations.  

 
JURY 

Les œuvres seront sélectionnées par un jury d’au moins cinq personnes issues du monde des arts et du 
textile. Le jury délibérera sur la base du dossier de candidature qui lui a été soumis. La sélection sera faite 
uniquement sur photos, échantillons et démarche de l'artiste. Nous insistons sur la qualité des photos et 
des échantillons. Votre réflexion autour du choix de la matière et de la technique textile est très importante, 
les partis pris et intentions personnelles développés et exprimés au travers de l’œuvre étant essentiels. 

 
CATALOGUE ET PUBLICATIONS 

Un catalogue sera édité à l’issue de ce concours. L'artiste autorise ARTEXTURES à exploiter, soit 

directement, soit indirectement, la reproduction de son œuvre. 

 
CALENDRIER DU CONCOURS 

31 mars 2024 : date limite de réception du dossier complet (cachet de la poste faisant foi). 

Tout dossier parvenu après cette date ne pourra être pris en considération. 
 
Mai-Juin 2024 : publication des décisions du jury, puis envoi des œuvres. 
 
Le règlement complet et le bulletin d’inscription sont téléchargeables depuis le site de France Patchwork : 
www.francepatchwork.com. Vous pouvez aussi les demander à : artextures.fp@orange.fr 
 
Les participant(e)s s’engagent à accepter le présent règlement. 

artextures.fp@orange.fr
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TITRE DE L'ŒUVRE :  

 

 Dimensions en cm :  Hauteur :   Largeur :   Poids en g :  

Œuvre en 3 dimensions : Profondeur : 

 Année de réalisation : 

 Valeur estimée de l’œuvre en € :    

Si aucune valeur mentionnée, votre œuvre sera assurée pour une valeur forfaitaire de 300 € 

L'artiste autorise ARTEXTURES à exploiter, soit directement, soit indirectement, la reproduction de son 
œuvre et prends note que l’œuvre sélectionnée restera à la disposition d’ARTEXTURES pendant toute la 
durée des expositions.  

DESCRIPTION TECHNIQUE ET MATIERES UTILISEES : (quelques lignes suffisent, à compléter sur papier libre nécessaire) :  

 
 

Nom ET prénom* : 

N° adhérent France Patchwork *:  

Appartement, escalier, étage : 

Bâtiment, résidence : 

Numéro et nom de la voie* : 

Complément d'adresse : 

Code postal et ville* : 

Pays*: 

Courriel* : 

Tel. fixe et/ou portable* (indicatif pour les pays étrangers) : 

*MENTION OBLIGATOIRE 

Nationalité :  
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COMMENTAIRES A PROPOS DE VOTRE INSPIRATION ET DE VOTRE DEMARCHE (quelques lignes suffisent, à compléter 

sur papier libre si nécessaire) : 
 
 
 
 
 

PIECES A JOINDRE : 
 3 échantillons significatifs de votre travail et comprenant une palette des matières et tissus 

employés avec le titre de l'œuvre au verso (format 15/15). 
 
 3 photos numériques : une vue d'ensemble et deux détails significatifs peuvent être enregistrés sur 

un C.D ou envoyées de préférence par mail ou par Wetransfer à secretariat.fp@orange.fr 
 Merci d'indiquer dans tous les cas le titre de l'œuvre. 

 
Pour plus de lisibilité, merci d'imprimer vos réponses 

 
Les photos et échantillons ne seront pas renvoyés, que votre œuvre soit sélectionnée ou pas. 

 
 
 
 
 
  
FRAIS D'INSCRIPTION : 40 €    
 CARTE BANCAIRE N° : ∟∟∟∟   ∟∟∟∟   ∟∟∟∟   ∟∟∟∟ Date de validité : ∟∟ - ∟∟  Cryptogramme : ∟∟∟ 
 CHÈQUE bancaire ou postal (domiciliation France) à l’ordre de France Patchwork  
 VIREMENT : préciser votre numéro d’adhérent et ajouter la mention Artextures.  

Banque : BNP PARIBAS - IBAN : FR7630004003660001002954582 - BIC : BNPAFRPPPAA 
 

Votre règlement sera encaissé uniquement si votre œuvre est sélectionnée. 
Le chèque vous sera retourné en cas de non sélection. 

RETOUR DES ŒUVRES :  
Les modalités de retour de votre œuvre vous seront communiquées environ 1 mois avant l’envoi. Frais de 
port à votre charge, paiement par tout moyen à votre convenance. Renvoi de l’œuvre après réception du 
règlement.  
 
Pour l’inscription, bulletin à retourner avant le 31 mars 2024 au secrétariat T. 03 57 28 87 02 ou 
secretariat.fp@orange.fr  
 

FRANCE PATCHWORK 
Concours ARTEXTURES 
BP90053 
57151 MARLY CEDEX 
FRANCE 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : artextures.fp@orange.fr  
 
Je déclare, avoir pris connaissance des conditions et des modalités du règlement, pour lesquelles je donne 
mon accord. 
 
Date :       
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") : 

Qualité des photos : 
Elles doivent être de bonne qualité, sur un fond neutre. Veuillez soigner également le cadrage. 

C’est avec les photos, les échantillons et votre démarche que le jury effectuera sa sélection. 


