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Règlement extemporané : 

• La course aura lieu dans la municipalité de Sansepolcro les 3-4-5  juin 2022, dans les locaux du 
Palazzo Pretorio, sur la Piazza Garibaldi, pour l'occasion utilisé comme lieu de compétition ;

• La participation est ouverte à toutes les dentellières expertes, à l'exception des membres de 
l'Association « La dentelle de la ville de Piero della Francesca » de Sansepolcro ;

• L'impromptu n'aura lieu qu'avec l'atteinte d'un nombre minimum de 5 personnes et sera ouvert à 
un maximum de 20 personnes ;

• L'objectif sera d'explorer les multiples facettes et potentialités de la dentelle ainsi que sa liberté 
d'expression et de créativité, en mettant à l'épreuve ses capacités manuelles et sa rapidité 
d'exécution, en rapport avec le peu de temps disponible ;

• L'inscription doit être faite au plus tard le 30 avril 2022

• Les participants doivent s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription téléchargeable à partir 
du lien suivant et en l'envoyant à l'adresse e-mail de l'Association 
ilmerlettodisansepolcro@gmail.com ;

• Les participants doivent se présenter le matin du 3 juin à l'école de dentelle Sansepolcro sur la 
Piazza Garibaldi, 2 et auront le temps de 10 à 13 pour compléter leur inscription: ils choisiront le 
dessin à réaliser parmi une liste de ceux préalablement préparés par le président de l'Association, 
sera inscrit sous un numéro qui sera ensuite apposé sur la case choisie, qui sera tamponné à ce 
moment par les organisateurs qui seront garants de la transparence et de l'anonymat ; ils y 
déposeront le dessin qui leur sera rendu à 15 heure de départ de la course.

• Le temps disponible pour les interprètes sera le vendredi de 15 à 19, le samedi de 9 à 13 et de 15 
à 19, le dimanche de 9 à 13, pour un total de 16 heures;

• Les dessins préparés suivront deux thèmes spécifiques liés au territoire : l'architecture et les herbes 
médicinales ; chaque dessin aura une petite explication qui pourra être une source d'inspiration pour 
les interprètes ;

• Chaque participant ne peut réaliser qu'une seule œuvre, avec la technique, les fils, les couleurs 
ou les matières qu'il préfère ; pourra exécuter tout ou partie du design et pourra le retravailler 
librement ;

• les techniques d'exécution autorisées sont : dentelle aux fuseaux, dentelle à l'aiguille, Emilia Ars, 
macramé, puncetto, modano, filet, dentelle irlandaise, dentelle d'Orvieto, parade sicilienne ;

• L'exécution est liée au lieu désigné, il ne sera donc pas possible de sortir les travaux à l'extérieur 
et de poursuivre la construction en dehors du temps établi ;

• Les dentellières doivent être dotées de moyens et de matériaux selon leur propre traitement,
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apportant ainsi avec elles tout le nécessaire pour effectuer le travail en fonction de leur technique 
de traitement. Des chaises et des tables d'appui seront mises à disposition ; 

• Les artefacts et les cartons avec le dessin seront collectés le 5 juin à 13 h. Par la suite, la 
commission, composée d'un jury d'experts, évaluera les œuvres et décidera des 3 premières 
classées.

• A l'issue de l'appel d'offres, les travaux achevés seront immédiatement restitués aux exécuteurs 
propriétaires, sous réserve d'une photo documentaire qui restera dans les archives de 
l'Association ;

• La commission d'évaluation sera composée de :

• Le jugement de la commission sera incontestable.

• La remise des prix aura lieu à 15h30 avec la remise du certificat de participation qui sera remis à 
tous les participants, au Palazzo Pretorio ;

• Le prix sera de 500,00 € pour le 1er classé, 300,00 € pour le 2ème classé et 200,00 € pour le 3ème 
classé ; qui sera remise en espèces dans une enveloppe scellée, remise lors de la remise des prix 
par le Conseiller à la Culture ;

• Les participants dégageront les organisateurs de toute responsabilité en cas de dégradation des 
œuvres ;

• Le non-respect de ce règlement sera un motif d'exclusion.

• Pour toute information ou clarification relative à cette offre, veuillez contacter le 0575720298 ou le 
3479359864.

Cliquez et téléchargez le formulaire de participation à l'impromptu 




