Concours d'arts textiles des CFQ 2011-2012

CLASSE TISSAGE
TAPIS
Technique : chenille en une seule opération
Chaîne : coton 100%
Trame : au choix
Forme : rectangulaire
Dimension :
Largeur : 51 cm (20 po) minimum, 61 cm (24 po) maximum
Longueur : 76 cm (30 po) minimum, 115 cm (45 1/4 po) maximum
Finition des côtés : lisières
Finition des extrémités : ourlets
Échantillon exigé de la technique avec les fils utilisés.

CLASSE COUTURE
CHEMISE DE NUIT D'ÉTÉ POUR DAME
Tissu et modèle : adaptés à la pièce demandée
Avec ou sans empiècement
Ouverture et poches : facultatif
Avec manches courtes ou sans manches
Longueur minimum : 95 cm (37 1/2 po)
Finition : au choix
Échantillon exigé du tissu principal utilisé

CLASSE 'SPÉCIAL' 2012 CLASEE FANTAISIE
ENCADREMENT BRODÉ AU POINT DE CROIX
Technique : broderie au point de croix
Thème : romance florale
Tissu : toile à contexture carrée
Forme : au choix
Dimension de toile apparente à l'intérieur du cadre :
largeur : 12 cm (4 3/4 po) minimum, 20,3 cm (8 po) maximum
longueur : 12 cm (4 3/4 po) minimum, 25,4 cm (10 po) maximum
fil utilis/ : coton mouliné
Broderie couvrant au moins 40% de la partie visible de l'encadrement
Cadre simple, sans vitre, prêt à suspendre
Échantillon exigé des fils utilisés

CLASSE TRICOT
BOLÉRO POUR DAME AVEC BRODERIE JACQUARD
Technique : tricot à l'aiguille avec broderie Jacquard
Fibre : au choix
Avec manches
Avec ou sans attaches
Dimensions : longueur maximum : 46 cm (18 po)
Finition : à l'aiguille ou au crochet
Échantillon du tricot exigé avec les fibres et les points de broderie utilisés.

CLASSE FANTAISIE
ENSEMBLE DE DEUX NAPPERONS
Technique : pointe folle pour le dessus
Tissu : adapté à la pièces
Forme : rectangulaire
Dimensions :
Largeur : 30 cm (11 7/8 po) minimum, 38 cm (15 po) maximum
Longueur : 43 cm (17 po) minimum, 51 cm (20 po) maximum
Fil de broderie : au choix
Broderie : à la main
Finition des napperons : au choix
Échantillon exigé de 3 des tissus utilisés

VOLET 'ARTISANAT JEUNESSE 2012'
CLASSE TISSAGE : POCHETTE
Technique tissage : au choix (sur carton, canevas ou sur métier)
Chaîne : fibre équivalente au 2/8 ou 4/8
Trame : fibre au choix
Trame : fibre au choix
Forme : carrée ou rectangulaire
Dimensions :
Largeur : 12 cm (4 3/4 po) minimum, 15 cm (6 po) maximum
Longueur : 12 cm (4 3/4 po) minimum, 21 cm (8 1/4 po) maximum.

