Concours d'art textile des CFQ 2010-2011
Classe tissage et confection

Jupe
Technique : armure sergé
Chaîne et trame : au choix
Modèle : droite ou ligne A ou légement évasée
Ceinture : au choix
Doublure, pli(s), poche(s), garniture(s) : facultatif
Longueur de la jupe : 55 cm (21 5/8 po) minimum, 76 cm (29 7/8 p) maximum
Finition : au choix
Échantillon : exigé de la technique avec les fils utilisés

Classe couture

Robe d'été pour enfant/fillette
Tissu et modèle : au choix
Manches : courtes, sans manches ou avec bretelles étroites
Ouverture, col et poches : facultatif
Taille : 4 à 12 ans
Longueur de la robe : 51 cm (20 po) minimum, 102 cm (40 po) maximum
Finition : au choix
Échantillon : exigé du tissu principal utilisé

Classe tricot

Napperon décoratif
Technique : à l'aiguille avec points de fantaisie ajorés
Fil : au choix
Forme : au choix
Dimensions : 20 cm ( 7 7/8 po) minimum, 50 cm (19 5/8 po) maximum
Finition : à l'aiguille ou au crochet
Échantillon : exigé avec les points et le fil utilisé

Classe fantaisie

Coussin brodé
Technique : broderie 'Le point de Beauvais'
Points utilisés : point de chaînette, point tiré
Tissu et fil : au choix
Motifs brodés : contour de formes et certains motifs avec points de remplissage
Coussin :
Forme : carrée, rectangulaire, ronde
Bourre : au choix
Dimensions : 30 cm (11 7/8 po) minimum, 45 cm (17 3/4 po) maximum
Enveloppe du coussin : avec ou sans ouverture
Finition du contour du coussin : au choix
Échantillon : exigé du tissu et des points de broderie réalisés avec les fils utilisés

Concours 'Spécial' 2011
Classe tissage

Écharpe
Technique : grain d'orge
Trame ou chaîne : au choix
Forme : rectangulaire
Dimensions :
largeur : 20 cm (7 7/8 po) minimum, 30 cm (11 7/8 po) maximum
longueur : 120 cm (47 1/4 po) minimum, 180 cm (70 7/8 po) maximum
Finition des côtés : lisières
Finition des extrémités : ourlets ou franges
Échantillon : exigé de la techinque avec les fibres utilisées

Volet 'Artisanat jeunesse 2011'
Classe fantaisie

Carte de souhaits brodée
Techniqe de broderie : au choix
Fils et motifs : au choix
Forme : carrée ou rectangulaire
Dimensions : 10 cm (4 po) minimun, 18 cm (7 1/8 po) maximum
Aucun échantillon exigé

