Le boutis tout blanc, entièrement rempli
est le cachet, la « marque »
de l’Association Lei Roucas dóu Bàrri
à Pierrefeu du Var
Les 8èmes Rencontres autour du Boutis de 2013, avec « l’œuvre » ayant pour
thème la mer ont remporté un très vif succès auprès d’un public toujours en
admiration devant les stands.
Ce succès est avant tout celui des boutisseuses, grâce à l’effort de chacune dans
la création, l’originalité et la qualité de réalisation de beaux ouvrages en
respectant la tradition Provençale au plus près.
Cette année 2014 sera celle de l’échange entre boutisseuses, pour créer un lien
solide entre-elles et donner un objectif encore plus percutant pour les

9èmes Rencontres autour du Boutis.
Nous comptons sur les compétences et le sérieux de chacune pour réaliser un
échange digne de ce nom, en respectant le règlement instauré, tout simplement
pour que les sujets exposés et échangés soient de qualité équivalente dans la
recherche, l’harmonie, la précision, l’originalité, la finesse du travail.
L’échange sera :

Règlement pour l’échange des 8 et 9 mars 2014
Réalisation en blanc dans de la percale, batiste, soie, lin, …..
Piquage et bourrage : blanc ou couleur
Dimensions:
8 à 15 cm (pas plus petit, pas plus grand)
Forme : plat ou en volume (yeux et antennes à votre convenance)
Exemples : pique-aiguilles, porte-ciseaux, cadre, sac lavande, cœur ………..
A vous de nous épater, de tout imaginer avec ce thème

Envolez-vous, joyeusement, sereinement,
généreusement et rêveusement
Un jury sera mis en place afin d’éviter les échanges de «valeurs
inégales», il vérifiera les points, la qualité du bourrage, les dimensions
dans le respect du règlement.
Les papillons qui ne correspondront pas aux critères définis ne seront pas
exposés.
Bulletin d’inscription
Du fait de ma participation à l'échange 2014, j'accepte le présent règlement
Nom prénom__________________________________________________
Adresse_______________________________________________________

Un Papillon

______________________________________________________________

L'association défend les beaux ouvrages.
Offrir ou Echanger un Boutis, c’est le concevoir
et le réaliser comme on espère le recevoir
Association LEÏ ROUCAS DÓU BÀRRI -

Courriel ______________________________________________________
Lu et approuvé, date __________________

"Lou Fougau" - Avenue des Poilus - 83390 Pierrefeu-du-Var
 06.81.20.81.10 Leiroucasdoubarri@yahoo.fr

Signature

