
Felt'In Show / Déambulation feutrée
DOSSIER DE CANDIDATURE
   
Vendredi 14 avril 2023
Église Notre-Dame-du-Château à 20h30 et 21h30
Organisée par Felletin Patrimoine Environnement

Moment d’exception au cœur de l’église du Château, la déambulation feutrée se veut un incontournable des 
Journées Européennes du Feutre.  Le  Felt'In  Show est  une occasion unique pour vous,  créateurs textiles,  de 
mettre en scène votre production et de susciter le coup de cœur.

L'organisateur, Felletin Patrimoine Environnement, s'engage à
Créer une scénographie de qualité, en son et lumière.

Recruter des mannequins bénévoles qui défileront pieds nus sur un tapis de feutre.

Concevoir, communiquer, organiser les deux sessions de défilé le vendredi 14 avril 2023.

Conditions de participation 
 Compléter et retourner le présent dossier avec les photographies des œuvres.

 Proposer des œuvres achevées au moment de la candidature, aucun prototype ne sera accepté.

 Ne pas contester la décision du jury qui sélectionne les œuvres d'après les photographies fournies.

 Fournir des photographies de bonne qualité, nettes et sur fond neutre. 

Cahier des charges
• Les  candidatures  sont  ouvertes  aux  amateurs  comme  aux  professionnels,  qui  doivent  fournir  un 

justificatif de leur numéro de Siret.

• Il est possible de présenter 1 à 5 silhouette(s) (vêtements, accessoires, bijoux, chapeaux…) complètes, 
comprenant un haut, un bas et des accessoires. Si vous présentez une veste seule, vous devez prévoir le  
vêtement noir, de base, que le mannequin portera dessous.

• Les vêtements portés sous les créations seront noirs et obligatoirement opaques.

• Les candidat(e)s peuvent porter eux-mêmes leurs créations lors du défilé, ou proposer un à plusieurs  
mannequins de leur choix. Dans ce cas, il convient de le préciser sur la fiche de renseignements ci-jointe,  
et de compléter une fiche mannequin par personne proposée pour  le défiler.

• Le  créateur  souhaitant  défiler  personnellement  ou  le(s)  mannequin(s)  proposé(s),  devront 
impérativement être présents aux répétitions du jeudi 13 avril 2023, à Felletin, à partir de 18h00. En 
cas d’absence à cette répétition, le créateur ou le(s) mannequin(s) proposé(s) ne pourront participer au 
défilé.

• Les candidats ne peuvent pas fournir d'autres œuvres que celles sélectionnées par l'organisateur, d'après 
le dossier de candidature.

CANDIDATURE ET SÉLECTION
Les candidatures ainsi que les photographies des silhouettes, devront être envoyées AVANT le  lundi 13 février 
2023, à cette adresse mail :   felletinpatrimoine@gmail.com 

Le jury sélectionnera les dossiers de candidature grâce aux photographies. Leur qualité est donc un critère de 
sélection. Les silhouettes doivent être nettes et, si possible, prises sur un fond neutre, monochrome. 

mailto:felletinpatrimoine@gmail.com


À partir du lundi 27 février 2023, vous recevrez une réponse à votre demande de candidature.

ASSURANCE
Felletin Patrimoine Environnement décline toute responsabilité en cas de vol, perte, avarie, détérioration lors  
du transport  ou de la manifestation.  Les exposants  peuvent,  s’ils  le  souhaitent,  contracter  à leurs frais,  une  
assurance pour leur œuvre. Des agents d’accueil assurent les recommandations d’usage en termes de sécurité et  
de protection des œuvres.  En dehors des heures d'ouverture,  le lieu d'exposition est mis sous alarme. 

ENVOI DES TENUES
Les tenues sélectionnées devront être réceptionnées à Felletin  AU PLUS TARD le lundi 10 avril 2023.  Aucune 
tenue arrivée après ce délai ne sera portée au défilé.

L'adresse  d'envoi  est  la  suivante :   Felletin  Patrimoine Environnement  -  7  èmes Journées Européennes du 
Feutre - Place Quinault -  23500 FELLETIN.

Les  frais  d’envoi  et  de  retour  des  œuvres  sont  à  la  charge  des  candidat(e)s,  aussi,  aucune  tenue  ne  sera 
renvoyée avant réception des frais d’affranchissement.  Ces frais peuvent être réglés par chèque bancaire, 
pour les œuvres venant de France, ou par virement pour les œuvres venant d'Europe. 

Il est possible d'apporter et de récupérer ses tenues en personne ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, si  
vous prévenez l'organisateur au préalable. (cf observation particulière à formuler)

L'organisateur n'est pas responsable des dégradations pouvant survenir lors du transport. Les candidats doivent 
s'assurer que l'emballage de leurs œuvres soit suffisamment résistant et réutilisable pour leur retour.

RETRO-PLANNING
Envoi des candidatures : avant lundi 13 février 2023 
Réponse aux candidatures : à partir du lundi 27 février 2023
Réception des œuvres : au plus tard le lundi 10 avril 2023
Date du filage et des essayages :  le jeudi 13 avril 2023, à partir de 18h00
Date du défilé : le vendredi 14 avril 2023, à 20h30 et 21h30
Reprise des tenues : dès le vendredi 14 avril 2023 à partir de 22h45

VOS ENGAGEMENTS  

□  Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les accepte.

  □ J'accepte les choix scénographiques et le déroulement du défilé conçu par l’organisateur.

  □ J'accepte de payer les frais d'envoi et de retour de mes œuvres et d'utiliser un emballage adéquat.

□ J'autorise, à titre gracieux, l’organisateur à réaliser des photographies de mes pièces lors du défilé et à les  
utiliser librement sur tous supports de communications, notamment promotionnels.

□  J'autorise, à titre gracieux, les visiteurs à photographier mes tenues lors du défilé.

□  Je prends l'entière responsabilité de l'assurance de mes tenues et ne peux me retourner contre l'organisateur  
en cas de dégradation, de perte ou de vol.

□  Je  m'engage  à  mettre  à  disposition  de  l'organisateur  mes  créations  du  lundi  10  avril (au  plus  tard) au 
vendredi 14 avril 2023, à partir de 22h45.

À :                                                                                                               Signature :         

Le :



Fiche de renseignements – Felt'In Show

Nom / Name                                                                                         Prénom / First name

Adresse / Address

N° de Siret ou TVA intra communautaire / intra-community vat : 

N° téléphone / Phone number 

E-mail 

Site Internet / Web site 

Type de vêtements
Sort of clothes

Nombre 
How many

Taille française
French Size

Ampleur
Ampleness

Hauteur totale du 
vêtement en cm

(du 34 au 50) Coupe ample
loose fit

Coupe ajusté
Slim fit

Manteau

Veste

Cape

Étole

Robe

Jupe

Chemise / haut

Pantalon / salopette

Short / bermuda

Écharpe / col

Ceinture

Mitaines

Guêtres

Sac / pochette/ valise

Chapeau et accessoire 
capillaire

Bijoux

Costume de scène
Total

Joindre deux photographies de chaque silhouette (une vue d'ensemble et un détail de chaque œuvre) 
Format JPEG, 1500 pixels minimum, 300 DPI de résolution. 

Observation particulière à formuler : 


