Enfants et adolescents- votre attention s’il vous plaît!
Appel au 6e concours de dentelles aux fuseaux pour enfants/adolescents
organisé par le Deutscher Klöppelverband e.V.
(Féderation Allemande de Dentelles aux Fuseaux) pour l’année 2019

Notre thème pour vous: «La prairie fleuri est vivante»
Les ouvrages et objets seront présentés à l’occasion du congrès annuel allemand de la dentelle aux fuseaux
qui se tiendra en 2019.

Tu te balades dans une prairie fleurie et découvres des fleurs et des herbes différentes. Des papillons, des
insectes et d’autres animaux peuplent la prairie. Montre-nous ce que tu vois, ce qui y bouge, vole ou
saute.
Laisse libre cours à ton imagination! Je suis convaincue que tu es plein d’idées que tu vas réaliser avec
beaucoup de talent.
Le jury est composé d’experts compétents du Deutscher Klöppelverband e.V. Ses critères d’évaluation sont
notamment les suivants:
•
•
•
•
•

Comment le thème a-t-il été mis en application?
L’objet – est-il réalisé de manière originale, intéressante et créative?
Est-ce que la création et sa réalisation correspondent à l’âge indiqué?
La bonne exécution technique de l’ouvrage: les points, les liaisons, la finition.
Le jury veille à ce que l’ouvrage ne soit réalisé que par toi-même.

Faites attention aux conditions de participation suivantes:
•

Indiquer obligatoirement à l‘inscription
1. le nom et prénom
2. la date de naissance
3. l’adresse (rue, code postal, commune, pays)
4. le titre de l’ouvrage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La participation au concours est gratuite.
La création doit être élaborée et réalisée par toi-même.
Les dimensions ne doivent pas excéder le format A3. L’objet peut être tridimensionnel
(n’excédant pas le format A3 et une profondeur de 20 cm).
Tu as toute liberté de choix en ce qui concerne l‘épaisseur du fil et les couleurs.
Chaque participant ne peut présenter qu’un seul ouvrage.
L'ouvrage ne doit être ni encadrée ni montée sur un fond. Si l'ouvrage est composé de plusieurs
morceaux, ceux-ci doivent être reliés les uns aux autres.
Une expédition sure dans un emballage stable est souhaitable.
Le Deutscher Klöppelverband e.V. se réserve le droit d’exposer les ouvrages participant au
concours et d’en publier éventuellement des photos.
Il est possible de présenter des travaux individuels ou de groupe.
Quant aux travaux de groupe le nombre de participants et le nom et l’âge de chaque
participant sont à indiquer obligatoirement à l’inscription.
Un CV de ta vie dentellière (depuis quand fais-tu de la dentelle, travail en groupe ou seul,
participation aux cours)

Groupes d‘âge:
• moins de 10 ans
• 10 à 12 ans
• 13 à 17 ans
Prix:
Chaque participant recevra un document officiel. Le jury désignera 3 lauréats dans chaque groupe d’âge.

Il faut s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2018 au plus tard.
L’inscription peut se faire par courriel: snheibl@t-online.de.

L’ouvrage (avec titre) et la piquée sont
à remettre jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard à
Sabine Heibl
Stichwort: Kinderklöppelwettbewerb
Kirchstr. 17 B
92729 Weiherhammer
Les ouvrages remis sont assurés par le Deutscher Klöppelverband e.V. à hauteur de 150 € au maximum,
dès la réception et pendant toute la durée de l’exposition.

C’est avec grand plaisir que j’attends vos ouvrages intéressants, créatifs et ravissants. Bon courage à vous
tous!
Bien amicalement
«Klöppelinchen»

