
REGLEMENT DU CONCOURS «  AUTOUR DU CHAPEAU ! «  

Le thème : DESTINATIONS BALNEAIRES 

 

Art 1 

 

Un concours de pièces uniques issues des métiers du sur mesure est organisé par 
« Autour du chapeau ! «. Il est ouvert à tous les professionnels des métiers du sur 
mesure liés aux accessoires de mode. 

 

Art 2 

 

Chaque création originale  sera réalisée par la personne inscrite au concours et sera 
jugée sous couvert de l’anonymat (aucune marque ou étiquette ne devra figurer sur 
l’œuvre présentée). Le thème est : DESTINATIONS BALNEAIRES. 

 

Art 3 

 

L’exposition des pièces sélectionnées se tiendra du 17/02/2018 au 11/03/2018 à la 
Chapelle Sainte-Anne à La Baule (44). A la suite de cette exposition, un prix 
récompensera la réalisation désignée par le public et un jury professionnel décernera 
les 3 premiers prix. Les pièces exposées seront présentées pendant un défilé 
spectacle à La Baule le 29 avril 2018, lors du week-end des Rencontres nationales 
des métiers du sur mesure qui aura lieu les 27, 28 et 29 avril 2018 à La Baule. 

 

Art 4 

 

La date limite d’inscription au concours est fixée au 17 janvier 2018. Les bulletins 
d’inscription sont disponibles sur le site www.autourduchapeau.com 

 

Art 5 

 

Les pièces seront adressées obligatoirement avant le 3 février 2018 à l’adresse 
suivante : Agence Inventive – Autour du chapeau – Le Garage – 40 rue des Halles – 
44600 Saint Nazaire. Elles seront accompagnées d’un bulletin d’inscription et d’un 



chèque de participation du montant précisé dans le bulletin. Les pièces arrivées hors 
délai ne seront pas admises au concours.	

 

Art 6 

 

Sous peine d’exclusion, les participants s’interdisent toute communication sur leurs 
réalisations présentées avant la délibération du jury. 

 

Art 7 

 

Il est conseillé aux candidats de contracter une assurance personnelle et de veiller au 
bon emballage de leurs œuvres. « Autour du chapeau ! » décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de détérioration. 

 

Art 8 

 

La mention  « pièce d’exposition sans valeur commerciale »  apposée sur les envois 
en provenance de l’étranger évite aux concurrents les frais de douane. 

 

Art 9 

 

Les créateurs sélectionnés seront informés de leur participation au concours avant le 
10 février 2018. 30 candidatures seront retenues. Les créations non retenues lors de 
la présélection seront renvoyées à leurs auteurs. 

 

Art 10 

 

Le jury, composé de  professionnels, représentants des métiers d’art, des médias, du 
tourisme et du milieu de la mode, établira son palmarès à l’issue du défilé qui aura lieu 
en fin d’après-midi le 28 avril 2018 à La Baule. Les pièces seront jugées sur leur 
originalité, leur qualité technique en adéquation avec le thème : DESTINATIONS 
BALNEAIRES. 

Les professionnels seront récompensés par 3 prix  d'une valeur de 1000 à 500 euros 
dont les dotations sont en cours d'élaboration. 

 



 

Art 11 

 

Suite au défilé, une vente de toutes les pièces sera organisée. Les pièces exposées 
seront vendues aux enchères. Le prix de vente souhaité pour le créateur sera fixé lors 
de l'inscription puis majoré de 30 %  pour le Rotary Club au profit d’une association 
caritative. Les participants au concours s’engagent à accepter cette clause. 

 

Art 12 

 

Certaines pièces feront l’objet de prises de vue durant la manifestation. Ces photos 
pourront être publiées dans différents médias, réseaux sociaux et sur le site 
www.autourduchapeau.com,  sans que leurs créateurs ne s’y opposent et exigent des 
droits concernant ces publications.	

 

Art 13 

 

La participation au concours entraîne l’acception de l’ensemble des conditions figurant 
dans le règlement. 
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