
L’Office de Tourisme de la Vallée d’Aigues & l’Association  « Histoires de boites à couture » 
 

à l’occasion de leur première  Exposition internationale d’art textile contemporain et traditionnel 
 qui se tiendra du 8 au 10 mai 2009 au Château de la Tour d’Aigues et dans les villages de la Vallée d’Aigues 

 

« La boite à couture en Provence » 
organisent un concours sur le thème : 

 

« LES OCRES, COULEURS ET LUMIERE » 

Catégories : Traditionnel, Contemporain, Art textile 
Date limite d’inscription :   1er  février 2009 

Les ocres, couleurs et lumière 
A partir de la palette des ocres, vous devrez créer une œuvre originale, par le biais d’un jeu de couleurs, de 
matières ou de formes.  
 

• Deux formats sont possibles : 

  Carré d’1 mètre de côté - Carré de 50 cm de côté 

• Présélection sur photos  15 février  2009 (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. 

• Réception des œuvres et sélection définitive : 30 mars  2009 

• Les œuvres devront être des œuvres originales et n’auront jamais été sélectionnées à un concours. 

• L’œuvre peut être collective ou individuelle, vous pouvez présenter une œuvre se composant de quatre quilt  
carré de 50 cm de côté. 

• Toute œuvre devra impérativement comporter à l’arrière un manchon de 8 cm de large (divisé en trois 
morceaux à deux centimètre du bord supérieur pour les quilt d’1 m de côté, divisé en deux morceaux pour les 
quilt de 50 cm de côté)  en vue de l’accrochage, et d’un étiquette portant nom, prénom, adresse de l’auteur, date 
de réalisation et titre de l’œuvre. 

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

• Les œuvres seront assurées par l’office de tourisme. 

• Catalogue et publication : les photos restent la propriété de l’organisateur que votre œuvre 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’office de Tourisme de la vallée d’Aigues s’engage à faire 
figurer le  nom de l’œuvre et de son auteur. 

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

• Les frais d’expédition reste 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’Office de Tourisme de la Vallée d’Aigues ou 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 » ni de l’office de Tourisme de la Vallée 
d’Aigues. 

Office de Tourisme de la Vallée d’Aigues 
Le Château - 84240 La Tour d’Aigues 
tel : 04 90 07 50 29 - Fax : 04 90 07 35 91 
e-mail : contact@sourireduluberon.com 

www.sourireduluberon.com 
 

Association « Histoires de boites à couture » 
Mas des Léonides – Belle Etoile 

84760 Saint Martin de la Brasque 
Tel : 06 07 95 52 06 

e-mail : histoiresdeboitesacouture@orange.fr 
http://boiteacouture.blogspot.com/ 



Bulletin d’engagement au Concours à retourner avant le  1er février  2009: 

 
Association « Histoires de boites à couture » 
Belle Etoile – Chemin des Micoulettes 
84760 Saint Martin de la Brasque 

CONCOURS  « LES OCRES, COULEURS ET LUMIERE  

Nom  (en lettres capitales) ..........................................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................................................................  

Adresse.......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

Code postal et Ville.....................................................................................................................................  

Pays...........................................................................................................................................................  

Téléphone...................................................................................................................................................  

e.mail .........................................................................................................................................................  

Titre de l’œuvre..........................................................................................................................................  

Dimensions en cm.......................................................................................................................................  

Année de réalisation ...................................................................................................................................  

Description et commentaires ......................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

Catégorie 

Traditionnel � Art textile  � Contemporain � 

 

Pièce 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 envisagée enregistré 
comme suit (nom de l’auteur_titre de l’œuvre_numéro de la photo) 

• Une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse. 
 

Ayant pris connaissance des conditions de participation (précisées en la page une de ce bulletin), je 
présente cette œuvre au concours « La boite à couture en Provence -  2009 ». 

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

 

 

 


