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SALON 2018 

INSCRIPTION DES COURTEPOINTES 
RÈGLEMENTS ET INFORMATIONS 

 

8E ÉDITION DE L ’EXPOSITION DE COURTEPOINTES ET D’ART TEXTILE DU QUÉBEC 
Collège Lionel Groulx, Ste Thérèse de Blainville    

31 mai au 3 juin 2018 
 

1. L’exposition est ouverte à tous, membre et non-membre. 
 

2. Chaque pièce présentée doit être inscrite sur un formulaire distinct et avoir été réalisée 

par la personne ou le groupe de personnes mentionnées sur le formulaire d'inscription. 

 

3. Chaque personne, ou groupe de personnes, peut inscrire un maximum de trois (3) 

pièces dans l'ensemble des catégories, (excluant le défi Courtepointe Québec). 

 

4. Toutes les pièces soumises doivent obligatoirement être matelassées, i.e. un dessus, un 

molleton, un endos relié selon les techniques reconnues en courtepointe, et être 

munies d’un manchon de cinq (5) pouces.  Aucun encadrement rigide et/ou accessoire 

accepté. 

 

5. Chaque inscription doit être accompagnée d’une brève description de l’ouvrage, environ 

25 mots en français et en anglais. Courtepointe Québec se réserve le droit d'éditer le 

texte au besoin. 

 

6. Chaque inscription doit être accompagnée de deux (2) photos couleur, imprimées ou 

numériques, pour fins de référence seulement, et d'un chèque couvrant les frais 

d'inscriptions et de vente s'il y a lieu. 

 

7. Les participant-e-s qui souhaitent vendre leur pièce devront débourser des frais 

additionnels de 5$. 
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8. Une fois l’inscription acceptée, le participant-e consent à ce que sa pièce soit exposée 

pour la durée du Salon, qu’elle soit photographiée et que les images qui en résultent 

puissent être utilisées à des fins promotionnelles, publicitaires, pédagogiques et 

utilisées pour la réalisation d’un CD contenant toutes les pièces présentées au Salon et 

sujet à la vente. 

 

9. Le comité des inscriptions se réserve le droit d’accepter ou de refuser une inscription sur 

la base des considérations suivantes : l’ordre d’arrivée des inscriptions, l’espace 

disponible et la qualité de la pièce. 

 

10. Le comité des inscriptions se réserve le droit d’inscrire une pièce dans la catégorie 

appropriée. 

 

11. Les exposant-e-s ont le choix d’avoir leur courtepointe jugée. Toutes les courtepointes 

sont éligibles pour le « Choix du public » mais seules les courtepointes jugées sont 

éligibles au « Prix d’excellence ». 

 

CATÉGORIES 

 

A) Courtepointe de lit piquée à la main– grandeur minimum 36'' × 48'', maximum 

110'' × 110'' 

B) Courtepointe de lit piquée sur une machine domestique 

– grandeur minimum 36'' × 48'', maximum 110'' × 110'' 

C) Courtepointe de lit piquée sur une machine « longarm » 

– grandeur minimum 36'' × 48'', maximum 110'' × 110'' 

D) Courtepointe artistique– patron original, non commercial; créativité et spontanéité en 

vedette 

E) Murale– pièce décorative destinée à être suspendue; périmètre de 96'' ou plus 

F) Miniature– courtepointe en modèle réduit, proportionnelle à une courtepointe 

grandeur nature; maximum 96'' de périmètre 

G) Défi Courtepointe Québec 2018 ‘Collision de couleurs’ – patron original, non 

commercial; entre 100'' et 200'' de périmètre 

H) Jeunesse (ouvert aux 17 ans et moins) – toutes grandeurs (sans frais d’inscription) 
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I) Courtepointe moderne– pièce avec une esthétique moderne, pouvant utiliser, entre 

autres, les couleurs unies, les contrastes élevés, l’espace négatif, le design minimaliste, 

les quadrillages alternatifs, le piéçage improvisé, l’asymétrie; grandeur maximum 

96'' × 96'' 

J) Courtepointe de guilde– conception originale, faite entièrement par plusieurs ou tous 

les membres d’une guilde; toutes techniques acceptées; grandeur minimum 36'' × 48'', 

maximum 96'' × 96'' 

K) Art textile– création artistique à base de tissus, utilisant plusieurs médiums; la pièce 

doit pouvoir être suspendue; tous les règlements généraux doivent être respectés; 

exceptionnellement, un faux dos est permis pour cette catégorie; grandeur maximum 

96'' × 96'' 

 

 

Période d’inscription : du 1er février au 15 mars 2018 

 

Le cachet de la poste déterminera l’ordre d’entrée des inscriptions. Toute 
inscription oblitérée avant le 1 février et après le 15 mars sera automatiquement 
rejetée. 

 Coût :15,00$ + taxes pour les membres Courtepointe Québec 

            30,00$ + Taxes pour les non membres 

              5,00$ + Taxes pour l’option « À VENDRE » 

 

• Les exposant-e-s bénéficient d’un accès gratuit au Salon en tout temps. 

• Le formulaire d’inscription doit être accompagné de deux (2) photos, d’un chèque ou 

d’un mandat-poste libellé à l’ordre de Courtepointe Québec daté du jour de la mise  

à la poste. 

• La réception du formulaire requis, accompagné des photos et du paiement, 

fera l'objet d'un accusé de réception. 

• Courtepointe Québec garde 25% de commission sur le prix des courtepointes vendues. 

• L'acceptation de la-les pièces présentées sera confirmée après le 8 mars 2018 

et  accompagné d'un numéro d'identification. 

• Aucun frais d’inscription ne sera remboursé pour les pièces retirées après 

le 31 mars 2018. 
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• Courtepointe Québec fournit une couverture d'assurance d'un montant maximum de  

1 000$ par pièce qui leur sont confiées pour la durée de l'événement. 

• Les coûts et les démarches reliés à l'envoi et au retour des pièces (par la poste ou par 

messagerie) sont la responsabilité de l’exposant-e qui doit prendre les dispositions 

nécessaires et en assumer les coûts.  

 

 

INFORMATIONS  Monique Beaucage-Christin 

exposantsaloncq@gmail.com 

 

mailto:exposantsaloncq@gmail.com

