PROGRAMME DE L’ANNÉE 2023 ( 19 au 23 juillet)
TYPE D’EXHIBITION :

08 (ARTS TEXTILES)

IMPORTANT : N’oubliez pas de lire vos règlements généraux au début du livre.
Des frais d’inscriptions de 2,00 $ par morceau (non remboursables) sont exigés. (Un chèque devra accompagner la formule d’inscription fait au nom de la Société d'agriculture des Bois-Francs).
a)

Les exhibits marqués d’un (x) sont demandés au concours provincial des Cercles de Fermières.

b)

Les exposants recevront un bracelet à la condition d’exposer au moins quatre (4) articles excluant le
hors-concours et le concours spécial.

c)

Pour avoir droit de participer au concours spécial, l’exposante devra avoir rempli l’exigence b), c’est-à-dire avoir
exposé au moins quatre (4) articles au programme en cours, excluant le hors-concours.

d)

Un exhibit ne peut être présenté 2 fois à l’Exposition agricole de Victoriaville. Il peut être refusé par la direction
de l’Exposition ou les responsables du kiosque qui constateront ce fait et disqualifié si le jugement a eu lieu.
LISTE DE PRIX
12,00 $
7,00 $
3,00 $

11,00 $
6,00 $
3,00 $

10,00 $
5,00 $
3,00 $

9,00 $
4,00 $
3,00 $

8,00 $
3,00 $
3,00 $ etc.

SECTION 26 : TISSAGE
215 Foulard pour adulte : Technique : Shadow weave (tissage ombré). Chaîne et trame : au choix et adapté à la pièce.
(x) Pas moins de 2 couleurs (1 fil pâle et 1 fil foncé). Forme : rectangulaire. Dimensions : largeur entre 12 po (30 cm) et
15 po (38 cm). Longueur : entre 60 po (153 cm) et 72 po (184 cm). Finition des côtés : lisières apparentes. Finition
des extrémités : avec frange. Preuve de confection : petite pièce tissée avec la technique et les fils utilisés. Fiche technique : exigée.
216- 1 Linge à vaisselle : Technique : 100 % milleraies. Chaîne et trame : au choix. Grandeur : pas moins de 17 ½ x 33 ½
pouces (45 x 85 cm) Finition : ourlet.
217- Nappe : Technique : grain d’orge. Chaîne et trame : au choix. Dimensions : pas moins de 55 pouces (140 cm) de
longueur. Finition : frange sur les 4 côtés.
218- Couverture de laine : Grandeur : pour lit simple, double ou grand lit. Technique : insertion de semis dans les
parties blanches ou beiges. Chaîne : au choix. Trame : pas moins de 4 couleurs plus couleur de base : beige ou blanc
sur toute la longueur. Finition : ourlet aux 2 extrémités avec point au crochet.
219- Couverture de bébé : Technique : grain d’orge « Un nuage ». Chaîne : laine ou équivalent. Trame : laine ou équivalent. Dimensions : pas moins de 80 x 104 cm (31 ½ x 41 pouces). Finition : ourlet. Réf : Grain d’orge avec plaisir.
220- Catalogne pour lit simple, double, ou grand lit : Modèle : tout en imprimé, 3 à 4 pouces (7 ½ à 10 cm)
d’imprimé séparé par 2 ou 3 rangs d’un même imprimé tout au long, pas de fil de liaison, pas de chèvrefeuille.
Chaîne : au choix. Finition : ourlet. (On peut faire les marchures 2-3, 1-4 pour que la trame soit plus visible.)
221- 2 serviettes de table : Modèle : de même grandeur et couleurs semblables. Technique : chèvrefeuille. Chaîne : coton
2/16 multicolore. Trame : coton. Grandeur : pas moins de 12 x 12 pouces (30 x 30 cm). Finition : ourlet.

SECTION 27 : COUTURE
222- Napperon à lunch : Technique : couture. Tissus : adapté à la pièce. Forme : au choix. Modèle : avec pochette à us(x) tensiles intégrée. Dimensions : rectangle, ovale. Largeur : entre 12 et 15 po (30 et 38 cm) ; longueur : entre 15 et 20
pouces (38 et 51 cm). Si carré ou rond : 13 pouces (33 cm) minimum et 15 pouces (38cm) maximum. Finition : au
choix. Preuve de confection : des tissus utilisés. Fiche descriptive : suggérée.

223- Tapis pour machine à coudre : Modèle : avec un minimum de 3 pochettes. Tissu et grandeur : au choix (selon votre
machine à coudre). Échantillon exigé du ou des tissus utilisé (s).
224- Chandail à capuchon : Modèle : avec fermeture éclair toute la longueur, avec ou sans poche. Grandeur : pour
adulte. Tissu : coton ouaté. Échantillon exigé du ou des tissus utilisés.
225- Housse de coussin : Forme : carré : pas moins de 14 pouces (36 cm) ; ou rectangulaire : pas moins de 12 x 18
pouces (30 x 46 cm). Modèle : avec un dessin imprimé. Technique : piquage autour du dessin à la main ou à la machine. Tissu : au choix. Échantillon exigé du ou des tissus utilisés.
226- 2 sous-plat : Modèle : pour bol à soupe pour le micro-ondes, pas nécessairement identiques en grandeur et en couleur. Tissu et molleton : 100 % coton. Grandeur : selon vos besoins. Échantillon exigé du ou des tissus utilisés.
227- Pantalon pour fillette : Modèle : au choix.. Tissu : jeans. Grandeur : 3 à 5 ans. Échantillon exigé du ou des tissus
utilisés.
228- Pochette pour cartes et carnet de santé : Modèle : avec 3 pochettes sur un côté pour les cartes d’assurancemaladie et 1 pochette sur l’autre côté pour le carnet de santé. Tissu et fermeture : au choix. Échantillon exigé du ou
destissus utilisés.
229- Cache-cou : Grandeur adulte, environ : 8 x 30 pouces (20 x 76 cm). Tissu : au choix Modèle : doublé. Fermeture :
avec boutons et boutonnière. Échantillon exigé du ou des tissus utilisés.

SECTION 28 : TRICOT
230 Mitaine pour adulte : Technique : jacquard à l’aiguille « stranded knitting » (à fil tiré). Type de tricot : tricot en
(x) rond. Dimensions : 7 à 9 ¾ pouces (18 à 25 cm) de tour. Fibre : 2 couleurs ou plus convenant à la technique. Preuve
de confection : petite pièce tricotée en rond et les fils utilisés. Fiche descriptive : suggérée.
231- Bas : Technique : aux aiguilles. Fibre : laine ou équivalent, 3 couleurs. Modèle : style bas de travail avec talon et
bout du pied et bordure dans le haut de couleur différente du bas. Grandeur : pour adulte. Échantillon exigé des
fibres utilisées.
232- Mitaines sans doigts : Technique : aiguilles, jersey. Modèle : sans capuchon sur les doigts, avec rayures tout au
long, pas moins de 4 couleurs séparées par toujours la même couleur. Grandeur : pour adulte. Fibre : laine ou équivalent. Échantillon exigé des fibres utilisées.
233- Couverture pour bébé : Technique : aux aiguilles. Fibre : laine ou équivalent. Modèle : pas moins de 5 points différents. Grandeur : pas moins de 30 x 40 pouces (76 x 102 cm). Finition : au choix. Échantillon exigé des fibres utilisées.
234- Tuque pour enfant. Grandeur : 2 à 6 ans : Technique aux aiguilles (pas de jacquard). Fibre : laine ou équivalent.
Modèle : animal. Échantillon exigé de la ou des fibres utilisées.

235- 1 bol vide-poche : Technique : Mogli (crochet). Dimensions : pas moins de 6 x 6 pouces (15 x 15 cm) de diamètre.
Fibre : coton Bernat, pas moins de 2 couleurs. Échantillon exigé des fibres utilisées.

SECTION 29 : RECYCLAGE OU RÉCUPERATION
236- Boule casse-tête : Technique : au crochet. Modèle : réf : L’Actuelle, mars-avril 2019, pas moins de 6 couleurs.
Fibre : coton Bernat, bourre non allergène. Échantillon exigé des fibres utilisées.
237- Bouteille de verre décorée : Grandeur : bouteille de vin. Matériaux : au choix, corde, boutons, etc. Échantillon
exigé des matériaux utilisés.
238- 2 napperons. Technique: quilt-as-you-go. Tissus: surplus de coton. Grandeur :12 x 18 pouces (30 x 46 cm). Finition : biais. Échantillon des tissus utilisés exigé.
239- Collier en cravate : Technique : couture. Modèle : réf : L’Actuelle : mars-avril 2018. Attache : au choix. Échantillon exigé de la cravate.
240- Panier tressé : Technique : tressé à la main. Modèle : cache-pot. Matériel : sac en papier brun, tapisserie, ou autre.
Dimensions : au choix. Échantillon exigé du matériel utilisé.
SECTION 30 : FANTAISIE
241- Étui et bijou de ciseaux : Technique : broderie norvégienne (Hardanger), points de surface et ajouré. Forme :
étui triangulaire ; bijou de ciseaux : mini-biscornu. Dimensions : l’étui convient à des ciseaux de broderie ; le mini(x)
biscornu : maximum 1 ½ pouce (4 cm). Tissu : adapté à la broderie. Fils : convenant à la technique. Preuve de confection : pièce de tissu avec broderie et des fils utilisés. Fiche descriptive : suggérée.
242- Ourson : Technique : aux aiguilles. Fibre : au choix. Modèle : patron de Nicole Lampron. Grandeur : selon la laine
choisie. Échantillon exigé des fibres utilisés.
243- Couvre-livre : Technique : courtepointe traditionnelle avec des appliqués sur le dessus. Dimensions : (couvre-livre
ouvert) pas moins de 8 x 12 pouces (20x 30 cm). Tissu : 100 % coton. Échantillon exigé des tissus utilisés.
244- Point de croix : Modèle : dans un cerceau ou cadre rond. Tissu : toile Aïda. Dimension : pas moins de 2 pouces
(5 cm) de diamètre de broderie. Échantillon exigé des fils utilisés.
245- 2 boules de Noël : Technique : jacquard au point de mailles. Dimension : pas moins de 3 pouces (7,5 cm). Échantillon exigé des fibres utilisées.
SECTION 31 : HORS-CONCOURS
246- Au choix de l’exposante -Tirage au sort : 10 prix de 5,00$.

SECTION 32 : CONCOURS SPÉCIAL
247- Broderie noire : Tissu : toile Lugana ou Aïda. Modèle : dans un cadre, pas moins de 5 x 7 pouces (13 x 18 cm).
Fibre : fil à broder noir seulement. Échantillon exigé des fils utilisés.
PRIX
40,00 $
10,00 $

35,00 $
10,00 $

30,00 $
10,00 $

25,00 $
10,00 $

20,00 $
10,00 $

Étaient présentes pour la préparation de ce programme :
Mmes Élisabeth Caouette
Princeville
Marcelle Gourde
Princeville
Jeanne-D’Arc Sévigny
Arthabaska
Denise Nolet
Arthabaska
Nicole Lampron
Victoriaville
Rachel April
Victoriaville

819 364-2455
819-758-3542
819-357-8802
819-357-2012
819-604-3977
819-752-2151

Invitée :
Hélène Paquet

Victoriaville

819-365-4297

Resp. Lucie Moreau

Victoriaville

819 758-6346

CONCOURS AUX ARTISANES
1- Une exposante qui se mérite le titre d'Artisane de l'année lors d'une exposition n'est pas rééligible au
concours pour une période de cinq ans. Bien entendu ceci ne change rien à ses droits d'exposante.
2- Pour se mériter le titre d'Artisane, il suffit d'accumuler le plus de points et d'exposer dans toutes les
sections.

Le pointage se compte comme ceci :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

3- Un trophée perpétuel (trophée Monique Lambert et Françoise Lemieux) sera décerné à l'Artisane de
l'année.

