
Exposition « Feutre de scène »
DOSSIER DE CANDIDATURE
Samedi 15 avril – Dimanche 25 juin 2023
Église Notre-Dame-du-château
Organisée par l'Association Felletin Patrimoine Environnement

Tous les deux ans, à l'occasion des Journées Européennes du Feutre, dans l'écrin 
de  l'église  Notre-Dame-du-Château,  est  exposée  une  sélection  du  meilleur  de  la  création  contemporaine 
internationale  de  feutre.  Cette  année  avec «  Feutre de scène »,  faites  vibrer  votre  fibre  artistique,  feutrez  la 

métaphore dramaturgique, théâtralisez vos idées. À vous de jouer !

L'organisateur, Felletin Patrimoine Environnement, s'engage à :
Élaborer une scénographie de qualité réalisée par des professionnels.

Éditer un catalogue d'exposition à partir des photographies fournies  librement par 
les candidats.

Inaugurer officiellement l'exposition.

Conditions de participation
 Compléter et retourner le présent dossier avec les pièces complémentaires avant la date butoir.
 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  deux  photographies  de  bonne  qualité  (une  vue  d’ensemble  et  un  détail  de  chaque  œuvre) 

accompagnées  de  leurs  crédits  photographiques.  Format  JPEG,  1500  pixels  minimum,  300  DPI  de 
résolution. 

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

justificatif de ler numéro de Siret.
• Les œuvres souhaitées sont des costumes de scène, tels que des vêtements, des accessoires (notamment 

des masques), des marionnettes ou des décors de scène. 
• Le nombre maximum d’œuvres proposées est de 3 par candidat(e).
• Les œuvres doivent être extravagantes, théâtrales, artistiques et réalisées en 100 % feutre de laine artisanal 

ou technique mixte avec prépondérance de feutre de laine artisanal.
• Le lieu d'exposition étant une église, les grands formats sont bienvenus !
• Les œuvres doivent être envoyées avec leur système d’installation ou d’accrochage. À défaut, l'installation 

des pièces est laissée à l'appréciation et aux soins de l'organisateur.
• L'organisateur,  Felletin  Patrimoine  Environnement,  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  exposer  une  œuvre  

réceptionnée si elle n'est pas conforme au cahier des charges. 

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

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

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

ASSURANCE
Felletin Patrimoine Environnement décline toute responsabilité en cas de vol, perte, avarie, détérioration lors du 

mailto:felletinpatrimoine@gmail.com


transport ou de la manifestation. Les exposants, peuvent s’ils le souhaitent, contracter à leur 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. 

Au delà du mardi 27 juin 2023, l'organisateur ne pourra pas conserver les œuvres dans un lieu sécurisé.

VENTE DES OEUVRES
Seules  les  œuvres  des  candidat(e)s  professionnel(le)s  seront  mises  à  la  vente.  Felletin  Patrimoine 
Environnement  ajoutera une commission de 15% sur le prix de votre œuvre. L'achat de l’œuvre se fera sur facture.  
Attention aux droits de douane si les œuvres provenant de pays étrangers sont à vendre. Les œuvres vendues ne 
pourront en aucun cas être remises à  l'acheteur avant la fin de l’exposition.

ENVOI DES OEUVRES
Les pièces sélectionnées devront être réceptionnées à Felletin AU PLUS TARD le mercredi 05 avril 2023. L'adresse 
d'envoi est la suivante :   Association 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 œuvre 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  
son/ses  œuvres  en personne  ou par  l'intermédiaire  d'une  tierce  personne,  si  vous prévenez  l'organisateur  au  
préalable. 

L'organisateur n'est pas responsable des dégradations pouvant survenir lors du transport. Le /la candidat(e) doit 
s'assurer que l'emballage de leurs œuvres soit suffisamment résistant et réutilisable pour leur retour.

RETRO-PLANNING
Envoi des candidatures : avant le lundi 13 février 2023 
Réponses aux candidatures : à partir du lundi 27 février 2023
Réception des œuvres : au plus tard le mercredi 5 avril 2023
Durée d’exposition : du samedi 15 avril, à 10h00, au dimanche 25 juin 2023, jusqu'à 17h30
Retour des œuvres : à partir du lundi 26 juin 2023

VOS ENGAGEMENTS  

☐ J’atteste sur l’honneur être l’auteur de chacune des œuvres présentées, certifiées originales, et de disposer de 
l'ensemble des droits sur ces dernières.

☐ J’atteste  sur  l’honneur  avoir  lu  ce  document,  l'approuver  et  m’engager  à  respecter  les  conditions  de 
participation ainsi que les choix scénographiques de l’exposition, sans recours possible.

☐ Je m’engage à mettre gracieusement à disposition de l'organisateur ma création, du mercredi 5 avril (au plus 
tard) au dimanche 25 juin 2023, jusqu'à 17h30. 

☐  Je  m'engage  à  fournir  des  photographies  de  qualité,  libres  de  droits,  pour  réaliser  le  catalogue  et  la  
communication de l'évènement par l'organisateur.

☐ Je m’engage à prendre en charge les frais d’envoi et de retour de ma/mes création(s) et de leur supports de  
présentation.

☐ J'autorise, à titre gracieux, l’organisateur à réaliser des photographies de mes pièces et à les utiliser librement 
sur tous supports de communication, notamment promotionnels, pour la promotion de l'évènement.

☐ J'autorise les visiteurs de l'exposition à photographier mon/mes œuvre(s).

À :                                                                                                                  Signature  :

Le :                                                                                 



                         Fiche œuvre /   Registration file  
Merci de remplir une fiche par œuvre. Ces éléments, ainsi que les photographies des œuvres, sont utilisés pour 

réaliser le catalogue, nous vous prions d'y apporter LA PLUS GRANDE ATTENTION.

Nom / Name                                                                                         Prénom / First name 

Adresse / Address

Si vous le souhaitez, indiquez le nom des autres personnes ayant collaboré au projet 

If you wish, you can indicate the name of the people who collaborated on the creation 

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

Téléphone/ Phone number 

E-mail 

Site Internet / Web site 

Description 
TITRE  / TITLE

DIMENSIONS            Hauteur en cm                      Largeur en cm                    Longueur en cm                     Poids en kg
                                   Height in cm                           Width in cm                          Length in cm                           Weight in kg

VÊTEMENTS              Tour de tête en cm                        Tour de taille en cm                         
CLOTHES                 Head size in cm                              Waist size in cm
                 
COMPOSITION DE L'OEUVRE / USED MATERIALS 

TECHNIQUES EMPLOYÉES / USED TECHNIQUES 

PRIX DE L’OEUVRE  / PRICE OF THE WORK 
 Hors commission / Without commission : 
 Avec commission / With commission : 

NOTE DE PRESENTATION SUR VOTRE PARCOURS ET VOTRE OEUVRE / DETAILING BACKGROUND NOTE OF YOUR CARREER 
AND YOUR ART WORK:(200 words)


