Concours International d'Art Textile
BIAT du 8 au 11 juin 2022
Visions insolites ou fantastiques de la Nature - Monde
animal, minéral ou végétal.
Thème :

Technique libre : toutes les techniques sont acceptées.
Dimension : 80 x 80 cm (31 1/2" x 31 1/2") – tolérance + ou - 10%
Caractéristiques techniques : Les œuvres (ou quilts) doivent être réalisés en majorité en textiles cousus et/ou collés, et comporter 3
épaisseurs pour leur tenue (molleton non obligatoire). Elles peuvent être collectives. L'ajout d'autres matériaux et de peinture est
autorisé. Un manchon (de 6 cm de hauteur ou des attaches) devra être cousu sur l'arrière du quilt, en haut de l'œuvre ainsi qu'une
étiquette sur le dos, en bas, à droite avec mention des nom, prénom, téléphone, email de l’artiste et titre de l'œuvre.
Les œuvres sélectionnées pour ce concours seront exposées en avant-première sur le salon «Biennale Internationale d’Art Textile »
du 8 au 11 juin 2022 à Villefranche-sur-Saône. Elles ne devront jamais avoir été exposées, ni publiées dans un catalogue, un livre ou
une revue.
Les 3 Prix seront généreusement récompensés par nos sponsors

1- Grand Prix, 2- Mention spéciale du Jury, 3- Coup de Cœur du public
Pré-inscription : envoi de la page 3 remplie et signée avant le 15 mars 2022
Dossier d'inscription : date limite d’envoi du dossier complet d'inscription: le 30 avril 2022
Envoi de préférence par Email : bbartstextiles@gmail.com
Et éventuellent par courrier : B&B Arts Textiles – 1, placette de la Montanière – Hameau Bellevue – 83320 Carqueiranne - France

Liste des pièces à joindre pour le dossier complet d'inscription :
•

La page 1 datée et signée

•

La page 2 : fiche d'inscription remplie, datée et signée

•

Règlement des frais de dossier et participation au frais de retour des œuvres : 20 € (à régler directement sur le site :
www.biat-quiltexpo.com – possibilité de paiement par chèque)

•

3 photos numériques de très bonne qualité : 1 de l’ensemble de votre œuvre ainsi que 2 photos détail

Ces pièces doivent être envoyées par email : bbartstextiles@gmail.com
Toute fiche illisible, incomplète ou l'omission de paiement des frais, entrainera le rejet de l'inscription.

Présélection :
Un jury composé de professionnels et des membres de l'association B&B Arts Textiles se réunira pour apprécier le respect du
thème, la créativité et la qualité du travail. Il n’est pas possible de présenter plusieurs œuvres sous un même nom. La sélection
définitive sera faite après réception des quilts.
Assurance : Les œuvres sont assurées par B&B Arts Textiles dès leur arrivée et jusqu'à leur réexpédition (hors transport).
Envoi des œuvres : Les œuvres présélectionnées devront impérativement être envoyées - avec une étiquette (10 x 15 cm)
mentionnant le titre de l’œuvre, le nom de l’artiste et la description de l’œuvre - par colis postal recommandé ou par
transporteur avant le 14 mai 2022 à l'adresse suivante:
B&B Arts Textiles – 1, placette de la Montanière – Hameau Bellevue – 83320 Carqueiranne - France
Les frais d’expédition aller sont à la charge des participants, le retour sera assuré par B&B Arts Textiles
B&B Arts Textiles se réserve le droit de garder les œuvres durant une année en vue de les exposer éventuellement sur d'autres événements.
Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisateur de BIAT (B&B Arts Textiles), le concours devait être annulé, les participants s’engagent à ne pas
mettre en cause la responsabilité de B&B Arts Textiles

Date et signature :
Email: bbartstextiles@gmail.com

Site internet : www.biat-quiltexpo.com

Fiche d'inscription au Concours International
d'Art Textile 2022
A renvoyer avant le 30 avril 2022
Nom de l'artiste ou du groupe : .............................................................................................................................................................
Nom du responsable du groupe : ..............................................................................................................................................................
Adresse précise : ......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................

Portable : .................................................................................

E-mail de l’artiste (ou de la responsable) : …............................................................................................................................................
Site Internet : .............................................................................................................................................................................................
A propos de l'œuvre :

Titre : ..........................................................................................................

Dimensions précises en centimètre :

largeur:

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

hauteur : ..................................

Valeur d'assurance en euros : …..........................................................................................................................
Description de la technique :
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Commentaire 50 mots maxi: Ce texte permet d'expliquer votre démarche artistique, merci d’écrire très lisiblement.
….................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Je certifie que mon œuvre n'a jamais été exposée ou vue sur Internet et que c'est :
• une création :

OUI □

NON

□

• une interprétation :

OUI □

NON □

Dans ce dernier cas, citez la source d'inspiration (dessin, photo...) et joignez une photo de l'œuvre dont vous vous êtes inspiré.
En application de l'article L122-7 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle français, le soussigné cède gratuitement à B&B Arts Textiles le droit de reproduction
photographique de l'œuvre sélectionnée, objet du présent concours. Conformément à l'alinéa 3 dudit article L122-7 et à l'article L131-3 la limitation du domaine
d'exploitation du droit de reproduction cédée est ainsi définie :
- étendue du droit de reproduction : la totalité de l'œuvre,
- destination du droit de reproduction : dans le cadre de la promotion de l’événement et des comptes-rendus à paraître notamment sur les affiches et autres supports
publicitaires relatifs à BIAT,
- durée du droit de reproduction : 2 ans

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation au Concours International d'Art Textile 2022
et des modalités du règlement (mentionnées page 1) pour lesquelles je donne mon accord.
J‘ai réglé les frais de fonctionnement et de retour des œuvres directement sur le site. Possibilité de paiement
par chèque* sur le site.
Nom de l’artiste ou du représentant :

Signature :

Date :

..............................................................................................................................................................................
* Chèque rédigé en euros émis d'un compte ayant son siège en France métropolitaine.
Email: bbartstextiles@gmail.com
Site internet : www.biat-quiltexpo.com

Pré-inscripition au Concours International
d'Art Textile 2022
A renvoyer avant le 15 mars 2022
par Email : bbartstextiles@gmail.com
par courrier : B&B Arts Textiles – 1, placette de la Montanière – Hameau Bellevue – 83320 Carqueiranne - France

Nom de l'artiste ou du groupe : ...........................................................................................................................
Nom du responsable du groupe :
..................................................................................................................................................................................
Adresse précise :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Portable : .....................................................................
E-mail de l’artiste (ou du responsable) : …..............................................................................................................
Site Internet : ............................................................................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation et, comme indiqué page 1, j'enverrai mon
dossier complet avant le 30 avril 2022,
Nom de l’artiste ou du représentant :
.................................................................................................................................................................................

Signature :

Date :

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

Contacts :
Monique : 06 65 55 41 58
B & B Arts Textiles : bbartstextiles@gmail.com
Site internet : www.biat-quiltexpo.com

