Règlement du concours- INTR3CCI
2021
•

Le thème du concours porte sur l'écologie et la nature, et en particulier
sur le climat et le recyclage : des enjeux actuels qui concernent le monde
entier. Le thème est aussi un hommage à la spiritualité de territoire de
Sansepolcro, où le passage de Saint Francesco d'Assise, inextricablement
lié à la nature et premier véritable écologiste, laisse encore ces traces
aujourd'hui. Le thème laisse place à toute interprétation que ces mots,
ou même un seul d'entre eux, provoquent dans la sensibilité de
l'interprète ;

•

La participation est ouverte à toutes les dentellières et dentelliers, à
l'exception des membres de l’ “Associazione il merletto della città di
Piero della Francesca di Sansepolcro” ;

•

La participation se confirme par le remplissage et l’envoi du formulaire
d’inscription, disponible à la fin de cette page. Le formulaire doit être
complété dans son entièreté et avec une écriture facilement lisible. Les
formulaires doivent être reçus au plus tard le 1er mars 2021, date limite
d'inscription, soir par courrier postal au Museo Civico di Sansepolcro,
via Niccolò Aggiunti, 65 Sansepolcro (AR), soit par courrier électronique
à l'adresse ilmerlettodisansepolcro@gmail.com ;

•

Les frais de participation s’élèvent à 30,00 € par personne, à payer par
virement bancaire à l'IBAN suivant : IT69T0306971617120000000424
en meme temps que l'inscription

•

Le concours est ouvert uniquement aux ouvrages inédits et réalisés à
main ;

•

La date limite de livraison des ouvrages est le 30 avril 2020 ;

•

L'ouvrage doit être reçu avant la date susmentionnée au Museo Civico di
Sansepolcro via Niccolò Aggiunti 65

Informazioni :

Associazione “Il merletto nella città di Piero”
tel. 0575 720298 / 3479359864

•

Les techniques d'exécution autorisées sont : la dentelle aux fuseaux, la
dentelle à l'aiguille, l'Aemilia Ars, le macramé, le puncetto, le modano, le
filet, la dentelle irlandaise, la dentelle d'Orvieto.

•

L'ouvrage peut avoir n'importe quelle forme et taille et peut également
être tridimensionnelle ;

•

Chaque artiste ne peut envoyer qu'un seul ouvrage en utilisant pour sa
réalisation tous fils, couleurs, fibres (comme le lin, le jute ou la soie, etc.)
ou matériaux, à l'exception du verre et du cristal ;

•

Les critères retenus par la commission pour l'évaluation des ouvrages
seront : précision et capacité d'exécution, originalité, adhésion au thème
du concours ;

•

Le jugement de la commission sera incontestable ;

•

La remise des prix aura lieu le dimanche 24, à 16h30 au Palazzo Pretorio
avec la remise du certificat de participation qui sera octroyé à tous les
participants,

•

Le prix pour la 1ère place sera un fuseau en or, pour la 2ème place un
fuseau en argent et pour la 3ème place un fuseau en bronze ;

•

Les ouvrages en compétition seront exposés au Palazzo Pretorio
pendant les trois jours de l'événement ;

•

A la clôture de l'événement, après la remise des prix, les ouvrages seront
restitués aux auteurs. Dans le cas les auteurs ne soient pas présents à
Sansepolcro lors de l’évènement, les ouvrages seront renvoyés à l'adresse
indiquée dans le formulaire d'inscription, dans un délai de 30 jours ;

•

Les participants dégagent les organisateurs de toute responsabilité pour
tout dommage éventuelle aux ouvrages ;

•

Le non-respect de ce règlement est motif d'exclusion.

Informazioni :

Associazione “Il merletto nella città di Piero”
tel. 0575 720298 / 3479359864

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU CONCOURS
INTR3CCI 2021
"Écologie et spiritualité"
NOM ___________________________
PRÉNOM _______________________________
LIEU ET DATE DE NAISSANCE ____________________________________
NATIONALITÉ ___________________
ADRESSE DE RESIDENCE _______________________________ N ° _____
CODE POSTAL ________________
VILLE ________________________ PAYS _____________ TEL____________________________
MOBILE___________________________ COURRIEL ELECTRONIQUE
________________________________________
Le/a susnommé/e demande de :
•

ê tre admis à participer au 1er Concours International de dentelle à
l'aiguille ou bobines avec l'ouvrage intitulé e:

Il/elle déclare :
•
•
•
•

que l’ouvrage susmentionné n'a pas reçu de prix anté rieurs, ni a é té
pré senté dans d'autres concours, ni a é té pré cé demment publié ;

d’ê tre en possession de tous les droits de proprié té intellectuelle (en vertu
de la loi 633/41 du code civil italien) sur l’ouvrage pré senté au concours;
d’accepter les conditions pré vues par le rè glement du concours dans leur
totalité ;

d’ê tre pleinement informé des finalité s et des modalité s de la loi sur le
traitement des donné es personnelles (loi 675/96 du code civil italien) et
de consentir à l’utilisation des donné es personnelles figurant dans le
formulaire d'inscription pour les finalité s lié es aux projets spé cifiques des
organismes organisateurs.

LIEU ET DATE ____________________________________

SIGNATURE ____________________________________________

Le titulaire n'assume aucune obligation de publier / utiliser les donné es
collecté es durant le Concours. La fourniture de donné es dans le formulaire

Informazioni :

Associazione “Il merletto nella città di Piero”
tel. 0575 720298 / 3479359864

d'inscription ci-joint et dans le fichier relatif à l’ouvrage est obligatoire ; leur
absence peut ê tre cause d’exclusion du concours. Les donné es collecté es ne
seront pas communiqué es à des tiers, à l'exception d’une possible utilisation de
tous les documents envoyé s et de leur diffusion é ventuelle, y compris les noms
des exé cuteurs des ouvrages, en relation à des finalité s institutionnelles du
titulaire. Les donné es seront conservé es pendant la pé riode du concours et
pourront ê tre effacé es aprè s. Le responsable du traitement des donné es est
l'Association "Il merletto nella città di Piero della Francesca", basé e à Piazza
Garibaldi, 2, Sansepolcro, en la personne du Pré sident. Chaque partie inté ressé e
jouit des droits visé s à l'art. 7 du dé cret lé gislatif du 30 juin 2003, n. 196, qui elle
peut exercer vers le responsable du traitement des donné es, é galement en
é crivant à l'adresse e-mail : ilmerlettodisansepolcro@gmail.com
Tout commentaire, recommandation ou suggestion peut ê tre effectué par e-mail
à l’adresse : ilmerlettodisansepolcro@gmail.com
Date ________________________ Signature _______________________

Association "Il merletto nella città di Piero della Francesca" Piazza Garibaldi, 2 Sansepolcro ilmerlettodisansepolcro@gmail.com

Informazioni :

Associazione “Il merletto nella città di Piero”
tel. 0575 720298 / 3479359864

FICHE TECHNIQUE EXECUTIVE

1.

TITRE DE L’OUVRAGE :

1.

TECHNIQUE UTILISEE :

2.

MATERIEL UTILISE :

3.

TYPE DE SUPPORT ET MESURES :

4.
5.
6.

CONCEPTION EXECUTIVE DE :

Informazioni :

Associazione “Il merletto nella città di Piero”
tel. 0575 720298 / 3479359864

7.

REALISE PAR :

DATE

SIGNATURE

_____________________________

_______________________________________

N.B. Il est possible d’annexer un éventuel commentaire littéraire
à l’ouvrage

Informazioni :

Associazione “Il merletto nella città di Piero”
tel. 0575 720298 / 3479359864

