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I CONCOURS INTERNATIONAL DE DENTELLE ET DE BRODERIE 

BASES 

Pour ce concours, les techniques de dentelle de: dentelle aux fuseaux, dentelle à l'aiguille et broderie de 

tulle sont utilisées. Il s'adresse à tous les âges et toutes les nationalités. L'originalité de la dentelle réside 

dans sa simplicité et sa transparence. Laissez votre imagination voler, mettez de la passion dans 

l'exécution de votre proposition et faites épanouir tous vos sens pour nous éblouir. 

Conditions pour participer 

• Toutes les personnes intéressées peuvent participer, enfants et adultes.  

• Ils ne peuvent présenter que des designs créés et réalisés pour ce concours et qui n'ont été 

présentés dans aucun autre événement ou publication, et les propositions publiées sur les 

réseaux sociaux ne seront pas acceptées.  

• Chaque participant au concours ne peut participer qu'avec une seule pièce, quelle que soit la 

technique de la dentelle. Il ne peut s'agir que d'une seule pièce par participant.  

• L'œuvre à présenter sera dimensionnelle et ne pourra excéder la taille de 12 x 12 cm.  

• Il n'y a aucune limitation quant au choix des matériaux et des couleurs.  

• Le formulaire d'inscription doit arriver avant le 31 mars 2021 par courriel info@bolilleras.com 

• Les œuvres participantes doivent arriver avant le 31 juillet 2021, par email info@bolilleras.com, 

en indiquant le nom de l'auteur, le nom de l'exécuteur testamentaire de l'œuvre, s'il était 

différent, les années, le pays, le nom de l'œuvre et les matériaux utilisés avec un Pièce jointe 

d'une photo d'une qualité minimale de 300 px. 

o Toutes les pièces qui n'ont pas été enregistrées dans le délai indiqué ou qui n'ont pas 

été livrées dans le délai indiqué ne seront pas évaluées. 

Critères d'évaluation 

Les travaux du concours seront évalués par un comité d'experts contribués de manière anonyme par le 

magazine Bolilleras y Metallurgicas Folch. Le comité évaluera selon les critères suivants: 

• Thème du concours.  

• Suivez les règles de participation.  

• Originalité de la proposition.  

• Qualité de la pièce finale.  

• Diverses techniques de dentelle ou de broderie appliquées. 

Le comité d'experts se réserve le droit de modifier ou d'actualiser les critères d'évaluation énumérés ci-

dessus. La décision finale du comité d'experts est irrévocable. 

 

Prix 

Il y aura un prix unique d'une valeur approximative de 200 €, sous la forme d'un lot de produits Folch 

métallurgiques. 
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INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

Prénom / nom de famille: ……………………………………………………………………….…………………………………..…………… 

Âge: ……………. Pays: …………………………………………. m@il: …………………..………………………………..…………………….  

Technique pour participer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la pièce: …………………………………………………………………………………………………………………….………………..  

 

S'il est mineur, joignez une lettre d'autorisation des parents ou tuteurs. 

 


