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Règlement 
 

A. Introduction 
 

Généré par le souhait de faire renaître l’intérêt du travail artistique du textile, le projet 
« Texpoart » souhaite offrir, au travers de ses expositions « triennales », une vision globale des 
tendances actuelles de l’art textile. 
 
 
« TexpoArt » constitue le moyen de consolider le prestige des artistes reconnus mais également 
une opportunité, pour les nouveaux artistes de se faire connaître. Ce projet est une 
manifestation artistique sans aucune étiquette, ouverte à toutes les perceptions et toutes les 
sortes de techniques textiles. Nous accueillons tous les nouveaux talents qui ont une démarche 
artistique originale. 
 
L’exposition est organisée par les membres de l’Union des Artistes Roumains (RAU) – Iasi, 
Decorative Arts dpt, sous l’égide de l’Université des Arts, « George Enescu » de Iasi et 
« CreArt Creation and Research Center ». 
 
 
 
Conditions de Participation 
 
Peuvent participer tous les artistes textiles professionnels de Roumanie et des autres pays y 
compris les étudiants des universités d’art. Les œuvres peuvent être réalisées dans toutes les 
techniques textiles et présenter n’importer quel thème. Chaque œuvre mesure entre 30 cm et 
130 cm. Il est accompagné de la feuille d’inscription et d’une copie du reçu prouvant le 
paiement des frais de participation. Les frais de participation s’élèvent à 50 RON pour les 
artistes roumains et 20 euros pour les artistes des autres pays. Le montant de la participation 
sert à couvrir les dépenses pour la promotion de l’événement et le retour des œuvres. Chaque 
participant recevra, après l’exposition, un CD de présentation et une affiche de l’événement. 
 
 
Le paiement des frais de participation sera effectué par virement postal à l’adresse suivante : 
 
 
MIRUNA HA ŞEGAN  
 
Fundac Lascăr Catargi str. No 8, 700107  
IAŞI, ROMANIA  
Tel. gsm: +0040. 0721573485  
E-mail:  miruha57@yahoo.com 
 
 
Ou par virement bancaire  
� CORNELIA BRUSTUREANU  
 
A. Lăpuşneanu str. No 7-9 700057  
IAŞI, ROMANIA  
E-mail: cbrustureanu@arteiasi.ro 
 
La date limite d’inscription est fixée au 1er juillet 2008  
Pour toute question concernant l’exposition, contactez : 
Miruna Hasegan ou Cornelia Brustureanu 
 
 



 
B Concept 

 
Seront présentés à l’exposition, tous les travaux d’art textile réalisés depuis 2007 et 
correspondants aux standards suivants : 
 

- Tous thèmes 
- Toutes techniques et matériels textiles 
- Tout type d’objets textiles ou sculptures (sauf installations textiles), pourvu qu’ils 

 respectent le règlement 
- Les œuvres sélectionnées devront être terminées et prêtes à être accrochées 
- Les œuvres doivent être réalisées dans des matières imputrescibles.  
- Les œuvres seront d’un niveau technique élevé et de qualité esthétique 
- Le dos de l’œuvre doit être fini impeccablement. 

 
C Termes 

 
1. L’artiste qui participe au concours  doit présenter une seule œuvre qui correspond aux critères 

(voir section B : thème et données techniques) 
2. Les dimensions de l’œuvre : hauteur minimum 30 cm / hauteur maximum : 130 cm / largeur 

minimum : 30 cm / largeur maximum : 100 cm / longueur minimum : 30 cm / longueur 
maximum : 130 cm. 

3. La date limite d’inscription est fixée au 1er juillet 2008  
4. Les bulletins d’inscription doivent être envoyés à l’une des adresses suivantes : (voir sur la 

première page) 
5. L’œuvre ne sera prise en considération par le jury que si elle est présentée avec le dossier 

d’inscription qui comprend : 
 

•••• Le bulletin d’inscription dûment complété et signé en français ou en anglais 
•••• Un CV (en français ou en anglais) d’une page maximum 
•••• 1 photo de l’artiste (3 x 4 cm) 
•••• 2 photos couleurs de l’œuvre (une de l’œuvre en entier et une d’un détail représentatif 

de la technique et du matériel utilisés) – minimum 13 x 18 cm 
•••• Au dos de la photo doivent être notés les noms de l’auteur, son pays et sa ville, le titre 

de l’œuvre, les dimensions et le haut et le bas du travail. 
•••• Une enveloppe à l’adresse complète de l’auteur 
•••• 1 cd rom avec  
•••• 2 photos digitales en couleurs (une représentant l’œuvre en entier et une d’un détail 

représentatif de la technique et du matériel utilisés). Les photos doivent être au format 
tif, bmp ou jpg, résolution 300DPI, minimum 20 cm de large) 

•••• Un CV (en français ou en anglais) 
•••• une photo de l’artiste sur le CD seront notés le nom de l’artiste, son pays et sa ville et 

le titre de l’œuvre. 
 

6. Assurez vous que l’emballage protégera son contenu de toute détérioration 
7. L’œuvre ne doit en aucun cas être envoyée à la place des photos, CD ROM ou photos couleurs 
8. Les travaux qui n’auront pas été vus par le jury ne seront pas exposés 
9. L’artiste autorise les organisateurs du concours à utiliser les documents photographiques, 

libres de reproduction, pour la promotion de l’exposition. 
10. Les photos digitales et papier ne seront pas retournées. Ils feront partie des archives des 

« Trienniales » 
 
Les œuvres seront jugées sur photographies. 
Le jury se réserve le droit de rejeter tous travaux qui ne correspondraient pas à l’esprit de 
l’exposition. 
Les résultats seront annoncés par poste à partir du 10 août 2008. 
 

11. Les œuvres sélectionnées devront être envoyées à l’une des adresses suivantes entre le 10 
septembre et le 1er octobre 2008 : 

 



 
MIRUNA HA ŞEGAN  
 
Fundac Lascăr Catargi str. No 8, 700107  
IAŞI, ROMANIA  
Tel. gsm: +0040. 0721573485  
E-mail:miruha57@yahoo.com 
 
 
Ou par virement bancaire  
� CORNELIA BRUSTUREANU  
 
A. Lăpuşneanu str. No 7-9 700057  
IAŞI, ROMANIA  
E-mail:cbrustureanu@arteiasi.ro 
 
 
 

12. Chaque œuvre sera accompagnée d’un reçu prouvant le paiement des frais de participation (50 
ROM pour les roumains – 20 euros pour les autres pays) 

 
13.  Le paiement des frais de participation sera fait par virement postal à l’adresse suivante : 

 
� MIRUNA HA ŞEGAN  
 
Fundac Lascăr Catargi str. No 8, 700107  
IAŞI, ROMANIA  
Tel. gsm: +0040. 0721573485  
E-mail: mhasegan@arteiasi.ro  
 
 

 
D. Le comité organisateur s’engage  

 
1. Organiser l’exposition avec des travaux sélectionnés par un jury 
 
2. Que toutes les informations reçues soient conforment au règlement. 
 
3. Surveiller et prendre soin des travaux depuis leur réception jusqu’à leur renvoi a leurs 
destinataires. 
 
4. Faire connaître l’exposition aux niveaux local, national et international par le biais des 
médias. 
 
5. Organiser l’inauguration et le vernissage de l’exposition. 
 
6. Retourner les travaux en respectant les dates données par le règlement.  
 
7. Envoyer à chaque participant un CD de présentation et a  le poster après l’exposition, en 
même temps que le renvoi des œuvres. 
 
Le jury se réserve le droit de ne pas sélectionner tout œuvre qui n’est pas adéquation avec 
l’esprit de l’exposition.  



 
 

 L’artiste s’engage 
  
 
- Tous les artistes doivent respecter les termes et conditions de l’exposition. 
- envoyer tous les matériels demandes.  
- de respecter les dates du règlement. 
- d’emballer et de poster son œuvre avec un emballage solide et réutilisable pour le retour du 
travail dans les meilleures conditions possible.  
- d’informer les organisateurs de tour changement d’adresse qui pourrait survenir pendant 
l’exposition. 
 
CALENDRIER 
 
 
Date limite pour d’inscription :  1er juillet 2008  
Réponse du jury : 10 août 2008  
Dates pour envoyer vos œuvres : entre le 10 septembre – 1er octobre. 
Date de l’exposition :  25 octobre au 25 Novembre 
Date de retour des oeuvres “ entre le 26 novembre et le 25 décembre.  
 
Autres conditions  
 
1. toutes les œuvres exposées ne seront pas commercialisées pendant l’exposition.  
 
2. le comite organisateur ne donnera pas de prix aux participants. 
 
3. dans certains cas exceptionnels, le jury  et le comité d’organisation peuvent refuser le droit à 
un artiste de participer à l’exposition. Par exemple, si le travail présenté est trop différent de 
celui présenter sur le CD ou sur les photos, envoyés au préalable.  
 
4. l’exposition aura lien entre le 25 octobre et le 25 novembre, à la galerie “Nicolae Tonitza” – 
Lasi, A. rue Lapusneanu, No 9, Roumanie. 
 
 
Pour toutes autres informations, contacter un membre du comité: 
 
� MIRUNA HA ŞEGAN  
 
Fundac Lascăr Catargi str. No 8, 700107  
IAŞI, ROMANIA  
Tel. gsm: +0040. 0721573485  
E-mail: miruha57@yahoo.com 
 
� CORNELIA BRUSTUREANU  
 
A. Lăpuşneanu str. No 7-9 700057  
IAŞI, ROMANIA  
E-mail: cbrustureanu@arteiasi.ro 
  
 
 
 
 



 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 
 
A nous parvenir avant le 1/07/08 (voir le règlement) à l’adresse ci-dessous :  
 
MIRUNA HA ŞEGAN, Fundac Lascăr Catargi str. No 8, 700107 IAŞI, ROMANIA  
 
ou 
 
CORNELIA BRUSTUREANU, A. Lăpuşneanu str. No 7-9, 700057 IAŞI, ROMANIA  
 
A remplir en majuscules svp : 

NOM :  

PRENOM  :  

DATE DE NAISSANCE  :   NATIONALITE  :  

ADRESSE : 

CODE POSTAL  :     VILLE : 

PAYS  :  

TELEPHONE :    FAX :   

E-MAIL :   

NOM DE L’ŒUVRE :  

DIMENSIONS :   Hauteur .................Largeur ................... (en cm)  

 

MATERIEL UTILISE  : 

 

  

TECHNIQUES UTILISEES  :  

  

Je certifie que j’ai bien lu et que j’accepte le règlement de l’exposition du TexpoART.  

 

 

Date: ......../......../.........       Signature:  

 

 

TexpoART  
EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART TEXTILE  

www.arteiasi.ro/texpoart/texpoart.htm 
 
 
* Nous nous réservons le droit d’exclure toutes réponses que ne serait pas appropriées.   


