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BASES DU CONCOURS
APLIQUICK ®™
1- Les quilts devront être réalisés à l’aide de la technique APLIQUICK ®™ . 
Tous les quilts doivent avoir une partie de l’application des différentes pièces réalisée selon la 
technique Apliquick, si tel n’était pas le cas, ils ne pourront pas participer au concours.

2- Tous les quilts du concours doivent être un Baltimore.

DESCRIPTION:
Baltimore quilt originated in Baltimore, Maryland in the 1840s. They have become one of the most popular 
styles of quilts and are still made today. These quilts are made up of a number of squares called blocks. Each 
block has been appliqué with a different design. The designs are often floral, but many other motifs are also 
used, such as buildings, flags, etc. Formerly they had a background of white or light and incorporate many 
primary colors such as reds, greens and blues. Currently, in the background are used all kind of colors.

3- Mesures du quilt
Largeur :    125 – 250 cm
Longueur : 150 – 300 cm

4- Le quilt doit être réalisé entre les années 2012 -2017 ( vu qu’antérieurement à  2012 , il ne peut avoir été 
cousu selon la technique d’ APLIQUICK ®™ technique).

Définition d’un quilt :
La composition d’un quilt est de 3 couches complètes,c’est une des conditions requise dans ce cas. Ces 
couches doivent être unies entre elles grâce au matelassage ( quilting) soit à la main soit à la machine ou les 
deux.

5- Sur la partie supérieure de l’envers du quilt, une manche de 8 – 10 cm ( 3”1/4 – 4” ) sera cousue à 3.5 cm 
( 1”1/4) des bords latéraux du quilts, ainsi qu’une étiquette en tissu cousue dans l’angle inférieur droit de 
l’envers du quilt, où figureront  les nom de l’auteur, adresse, téléphone, titre,  dimensions et numéro de 
l’oeuvre sélectionnée qui sera attibué par .APLIQUICK ®™.

6- Les quilts présentés doivent être en excellentes conditions. Les incomplets, déchirés ou sales ne seront 
pas sélectionnés pour le concours. Ils doivent être d’une seule pièce et ne pas être encadrés ( cadre métal, 
bois, etc.)

7- Chaque participante pourra présenter un máximum de 2 ouvrages, sachant qu’un seul sera sélectionné 
mais il sera nécessaire de remplir un formulaire d’inscription pour chaque pièce.

8- Chaque formulaire sera  envoyé à apliquick@apliquick.com avec:
-1 image digitale donnant une vision générale du quilt
-1 image digitale d’un détail spécifique du quilt

Les images devront être de bonne qualité, de haute résolution, 300ppp mínimum, en format JPG, bien éclai-
rées et sur fond blanco ou noir, couleurs originales – sans aucune altération.

Enregistrez votre image comme suit:
<nomd_titre quilt>, pour la vision générale
<nomd_titre quilt> pour le détail

La préselectiondu jury se basera sur ces photos digitales, la qualité est essentielle !
Tout formulaire d’inscription indûment rempli ou reçu hors date sera automatiquement refusé.

                                                   Ce formulaire peut être photocopié

                                        Formulaire d’inscription au concours 

   Coordonnées de la participante
Nom Participante:  _______________________________________________________________________
Domicile: _______________________________________________________________________________
Ville:  __________________________________ Province: : ______________ Code: postal ___________________
Pays: _____________________________Tééphone: _______________________________ 
Mobile  _________________________E-mail: ________________________________ 

Titre du quilt   _____________________________________________________________
Longueur:__________cm  Largeur :_________cm           Valeur du quilt :   _________€ ( au dessus de 1000 € une 
estimation adjointe será nécessaire, valeur max. assurée 3000 €)
Quilting (matelassage) effectué par _________________________________________________________________
Brève description du quilt ( 25 mots):_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Techniques : ( choix des techniques que 
vous désirez à l’exception de celle d’ Apliquick 
qui est la condition obligatoire pour participer )

 

Quilting : (Choose all the options which match) 

Source du design ( motifs): ( choix libre, utiliser une feuille  supplémentaire pour avoir plus d’espace)
     
         Totalement original ( définition :  nouvelle création, pas de copie d’une oeuvre antérieure. Les dessins et patrons          
 traditionnels ne seront pas utilisés) 
          Patrons : liste des sources des patrons ( si vous utilisez un patron indiquez- le dans la partie inférieure) Autorisation  
 du design requise
          Conception inspirée d’un autre quilt ou d’une photographie ( indiquez la source ), autorisation requise
          Conception inspirée d’un autre source ( décrire la source d’inspiration). Autorisation requise    

 _____________________________________      _________________________________________________
Source d’inspiration                                                                          édition / année
______________________________________     _________________________________________________
Auteur                                                                        information de contact de l’artiste, éditeur ou source
NB : si le permis du design n’a pas été obtenu, et ce quilt gagne un Prix, ce dernier sera donné à una association caritati-
ve. Je me compromets à accepter  toutes les règles du concours, ainsi que toute décision du jury
Je certifie la véracité de la totalité mes informations et par ma signature ci-dessous, j’autorise APLIQUICK S.C. à la 
publication digitale ou imprimée de ma photo . J’accepte également qu’APLIQUICK S.C.  utilise le quilt à d’autres fins 
comerciales.Les notifications seront faites par courrier électronique durant ou avant les dates qui figurent sur les bases du 
concours.Lu et approuvé

_______________________________________________________                        ______________________________
Signature                                                                                                             Date
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9- Permis de droits d’auteur
L’artiste conserve les droits d’auteur du quilt.
L’entrée dans le concours accorde automatiquement le permis de droits d’auteur de l’image du quilt pour sa 
publication et la publicité et/ ou la publicité de l’exposition, incluant l’utilisation des pages Web et des réseaux 
sociaux appropriés.

10- Le jury
La sélection sera effectuée par un jury international désigné par les organisatrices . Les décisions du jury 
seront indiscutables. Le jury se réserve le droit de refuser un ouvrage qui ne coïncide pas aux images 
présentées antérieurement.
Les critères de sélection du jury seront les suivants : le design, la composition, la qualité technique et 
l’originalité.

11-- Frais d’envoi et assurances
Les quilts seront assurés dès leur arrivée jusqu’à leur renvoi ( l’assurance durant le transport n’étant pas 
incluse).
Durant le transport, l’assurance sera à la charge du participant.
Les organisatrices ne se font pas responsables des dommages survenus aux ouvrages lors du transport dûs à 
un emballage défectueux.
Les participantes qui désireront assurer leur ouvrage pour une valeur de plus de 1000 € devront payer un 
supplément de 50 € afin que le quilt soit assuré pour 3000 € ( cette somme pourra être payée sur notre page 
web)
.

12- Voyages
Les quilts sélectionnés seront exposés dans des lieux différents en France et autres pays sous la responsabilité 
des organisatrices.

13-Calendrier du concours

1- Inscription du,1 au 20 Septembre 2017
2- Date limite d’inscription : 20 Septembre2017
3- Sélection du jury et notification aux finalistes par mail : 30 novembre 2017
4- Date limite de réception des quilts : 15 février 2018
5- Remise des Prix :  19 mai 2018 a 16h dans la salle d’expositiom du siège d’ Apliquick

14- Prix

“ THE BEST “ DÉCERNÉ PAR APLIQUICK S.C. : 3000 €

   APLIQUICK.S.C. nif: J55160923 C/Joan Maragall 59-61 17220 Sant Feliu de Guíxols-Girona (Spain) 
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Quilt data

X APLIQUICK Application sans 
Apliquick

Pièces

BroderieTrapunto
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ordinateur


