
Règlement du concours 
48h de la création textile 2020

Le Musée du tissage et de la soierie de Bussières et le Musée de la cravate et du textile de Panissières 
souhaitent valoriser le savoir-faire textile régional à travers les 48h de la création du 5 au 8 novembre 2020. 
Dans ce cadre, un concours de création ouvert aux professionnels de la filière textile est organisé à la salle 
d’animation de Panissières.

 Art. 1 : règlement
L’inscription au concours entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions énumérées ci-après et le renvoi
d’un bulletin signé. Elle se fait en équipe de 3 personnes (2 professionnels et un.e jeune diplômé.e) ou 
individuellement. Seront admis les : créateurs, stylistes, artistes, etc.

Art. 2 : thème
Les participants, regroupés par équipe, devront créer une tenue avec les tissus fournis par les entreprises 
partenaires selon le thème suivant :

Un voyage entre Orient et Occident : 
la route de la soie, le métissage des cultures

La Route de la soie est une voie millénaire. Elle a été la source de nombreux échanges, qu’ils soient 
commerciaux ou culturels. L’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient ont ainsi été reliés grâce à cette route aux 
parcours et visages multiples. Aujourd’hui, les entreprises locales des Montagnes du Matin ont conservé des 
liens avec plusieurs étapes de ces routes, que ce soit pour s’approvisionner en matières premières ou bien 
pour exporter leurs productions. La tenue créée devra s’inspirer du caractère multiculturel des routes de la 
soie.

Partenaires fournisseurs de tissus : ATBC, Denis & Fils, Dutel SA, Linder SA, Tassinari & Chatel, Tissage des 
Roziers.

Art. 3 : déroulé du concours
Le concours se déroule sur une durée de 48 heures non stop : du jeudi 5 novembre à 13h au samedi 7 
novembre à 13h à la salle d’animation de Panissières (boulevard des Sports).
Le public aura accès à la salle du concours le vendredi (10h-20h) et le samedi (10h-14h).
La présentation des créations aura lieu durant les 2 représentations du défilé-spectacle le samedi 7 
novembre à 20h et le dimanche 8 novembre à 17h à la salle d’animation de Montchal. La présence des 
participants est indispensable jusqu’à la remise des prix.

Programme du week-end     :
- jeudi 9h30-11h : accueil des participants et installation dans les chambres.
- jeudi 11h : lancement officiel du concours en présence des entreprises textiles partenaires, des élus locaux 
et de la presse
- jeudi 13h : début du concours
-  samedi 13h : fin du concours
- samedi 11h-15h : vote du public
- samedi 15h-16h : déplacement à la salle de Montchal pour les répétitions du défilé
- samedi 20h : défilé-spectacle et vote du public
- dimanche 16h : défilé-spectacle puis remise des prix du concours



Art. 4 : hébergement et restauration
L’hébergement et les repas sont pris en charge par les organisateurs pour toute la durée du concours.
L’hébergement se fera dans le gîte de la Ferme Seigne, rue des Lauriers à Panissières, à proximité immédiate
de la salle du concours. Les chambres comptent de 3 à 7 lits. Les participants peuvent choisir un autre 
hébergement. Dans ce cas, la réservation et les frais seront à leur charge.
Tous les repas seront pris sur place. Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons mettre à disposition les 
chambres le dimanche soir gratuitement (repas et petits déjeuners à votre charge).

Art. 5 : inscriptions
• Les fiches d’inscription doivent être remplies individuellement (une par membre d’équipe). Elles 

doivent être accompagnées d’un chèque de caution de 50€ par personne est à renvoyer avant le 14 
juin 2020.

• Adresse de l’envoi : 
MUSEE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE - 7 rue Jacquard – 42360 Panissières

• Caution : la participation au concours est gratuite. Il est demandé à chaque participant d’envoyer un 
chèque de caution d’un montant de 50€ qui sera encaissé uniquement en cas de désistement.

• Chaque candidat devra joindre à son inscription un résumé de son activité accompagné de quelques 
photos ou d’un lien vers leur site web.

• La liste des participants figurera ensuite dans le programme détaillé de la manifestation, édité à 5000
exemplaires au mois de septembre.

 
Art. 6 : candidats
Le nombre d’équipes est limité à 9. Chaque équipe sera composée de deux professionnels du textile et 
d’un.e jeune diplômé.e.  Le comité de sélection se réunira le jeudi 18 juin 2020 et validera les équipes 
retenues.

Art. 7 : jury et prix
• Le jury sera composé de professionnels de la filière textile : enseignants, entreprises, stylistes, 

représentants de musées.
• Le jury évaluera les créations tout au long du concours et déterminera les lauréats le dimanche 

matin entre 10h et 12h. Aucun résultat ne sera communiqué avant la remise des prix pendant le 
défilé du dimanche.

• Ses décisions seront sans appel et ne feront l’objet d’aucun commentaire.
• Le jury décernera 3 prix :

◦ 1er prix : 1500€ par équipe
◦ 2e prix : 1200€ par équipe
◦ 3e prix : 900€ par équipe

• Le prix du public d’une valeur de 600€ par équipe sera également remis suite à un vote du public le 
samedi.

• Chaque participant se verra offrir des coupons de tissus donnés par les entreprises partenaires.

Art. 8 : propriété et utilisation des créations
• Les tenues seront propriétés des musées organisateurs qui en assureront la conservation et pourront

être exposées dans les musées et/ou hors les murs.
• Les participants et les partenaires auront la possibilité de les emprunter le temps d’une exposition, 

d’un salon ou autre manifestation. Néanmoins, les organisateurs seront prioritaires en cas de dates 
communes.

• Les organisateurs se réserveront le droit d’utiliser les prises de vues des créations et des participants 
à des fins de communication et de promotion de l’événement des 48h de la création et des musées.



Inscription au concours de création
48h de la création textile
Du 5 au 8 novembre 2020

Merci de remplir un bulletin par membre d’équipe

Nom ............................................................................................………...

Prénom ..............................................................................................….

Adresse ...................................................................................................

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

Téléphone ...............................................................................................

Portable ...................................................................................................

Mail ................................................................................................……….

Site Internet ............................................................................................

Profession ...................................................................................................

Souhaite participer au concours de création qui se tiendra du jeudi 5 novembre au dimanche 8 novembre 
dans la salle d’animation de Panissières, boulevard des sports.

Hébergement souhaité le dimanche soir    □ oui     □ non
Allergies, régimes alimentaires particuliers : ............................................................................…

A pris connaissance et s'engage à respecter les clauses du règlement du concours de création.

S'engage à joindre à ce courrier la caution d’un montant de 50€ à l’ordre du Musée de la cravate et du textile
de Panissières et une présentation de son activité.

Fait à , le

Lu et approuvé 

Signature


