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Le concours 2017  

L'association Histoires de boites à couture, à l'occasion des 5èmes rencontres internationales de 

patchwork et d'art textile "Aigu'illes en Luberon 2017" organise un concours sur le thème:  

JAUNE PROVENCE 
(date limite d'inscription 25 mars 2017)  

Vous réaliserez une œuvre, sur le thème « Jaune Provence», vous laisserez vagabonder vos 
aiguilles et votre imagination en faisant référence à des motifs floraux et aux fleurs sauvages ou 
cultivées qui jalonnent les vallées du Luberon (Genêt, Tournesol, Colza, Mimosa etc ….) et qui font 
que la terre de Provence est lumière. 
Toutes les techniques sont acceptées, contemporain, traditionnel, art textile.  

• Format : Carré de 60 cm de côté.  

• Présélection sur photos 25  avril 2017 (au minimum, une photo de l’ensemble, et une ou 
plusieurs photos de détails ou un CD comportant ces photos de très bonne définition 
minimum 300 DPI) portant vos noms et titre de l’œuvre et indiquant le sens de l’œuvre., ou 
par email avec pour objet : Jaune Provence + votre nom. 

• Réception des oeuvres et sélection définitive :  3 mai 2017  
Les oeuvres devront être des oeuvres originales et n’auront jamais été sélectionnées à un 
concours. 

• L’œuvre peut être collective ou individuelle.  

• Toute oeuvre devra impérativement comporter à l’arrière un manchon de 8 cm de large (divisé 
en trois morceaux à deux centimètres du bord) en vue de l’accrochage, et d’une étiquette 
portant nom, prénom, adresse de l’auteur, date de réalisation et titre de l’œuvre.  

…/.. 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• Le concours est ouvert à toute personne, à l’exception des membres du jury et de leur famille.  

• Catalogue et publication : les photos restent la propriété de l’organisateur que votre oeuvre 
soit retenue ou pas.  

• Avec l’envoi des photos, le participant donne son accord pour leur utilisation par la presse à 
des fins publicitaires ou autres et la diffusion sur Internet. L'association "Histoires de boites à 
coutures" s'engage à faire figurer le nom de l’œuvre et de son auteur.  

• Les droits artistiques de l’œuvre restent la propriété de l’artiste.  

• Les frais d’expédition restent à la charge des participants, des précisions vous seront données 
après la première sélection sur photo.  

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l’association «Histoires de boites à couture » le concours 
devait être annulé, les participants s’engagent à ne pas mettre en cause la responsabilité de l’association 
«Histoires de boites à couture » .  

Association « Histoires de boites à couture »  

Mas des Léonides Belle Etoile  
Chemin des Micoulettes 
84760 Saint Martin de la Brasque - France Tel : +33(0)4 90 07 70 98, 
courriel : aeluberon@gmail.com  
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Bulletin d’engagement au Concours  
à retourner avant 25 mars 2017 

Association « Histoires de boites à couture » Mas des Léonides 

Belle Etoile – 243, Chemin des Micoulettes 84760 Saint Martin de la Brasque – France  

CONCOURS « JAUNE PROVENCE »
Pièces à joindre 

Photos : autant de photos d’ensemble et de détails qu’il semblera nécessaire à la bonne 
compréhension de l’œuvre. (Nom, titre de l’œuvre, sens et dimensions devront figurer sur une 
étiquette derrière chaque photo, si possible un format numérique peut être envisagé, 
enregistré comme suit : nom de l’auteur_titre de l’oeuvre_numéro de la photo.  Une enveloppe 
affranchie et libellée à votre adresse ou un adresse email valide  

Ayant pris connaissance des conditions de participation (précisées en la page une de ce 
bulletin), je présente cette œuvre au concours « Aigu'illes en Luberon - 2017».  

(Date et signature (précédée de la mention lu et approuvé )


