
ASSOCIATION ACCORDS ECRITS
MÉNAGERIE DU 27

LIBRAIRIE À FLEUR DE MOTS
Montbard (21)

Première exposition collective
Du 15 août au 30 septembre 2015

En 2015, les associations « Accords Écrits » et « la Ménagerie du 27 » 
organisent une exposition collective à la librairie À Fleur de Mots à 
Montbard ainsi qu’au siège de la Ménagerie (27 et 28, rue Anatole 
Hugot) du 15 août au 30 septembre 2015.
L’association Accords Écrits a pour but de favoriser le goût, la 
compréhension, la diffusion des textes, des mots et des idées sous 
toutes ses formes.
La Ménagerie du 27, toute jeune association montbardoise, cherche à 
promouvoir l'échange, le partage, en regroupant des créateurs et des 
forces vives de toutes origines sur l’Auxois et au-delà. Elle occupe un 
lieu participatif et collectif, 27 rue Anatole Hugot à Montbard où ont lieu 
rencontres, ateliers, échanges.

La librairie À Fleur de Mots est une librairie indépendante, entièrement 
consacrée au Livre. Elle organise régulièrement, rencontres, expositions.

Le samedi 15 août, sera la journée de vernissage, d’accueil et de 
découverte. Journée festive, tous les visiteurs et participants seront 
invités à partager un pique-nique. 
L’exposition sera ouverte aux horaires de la librairie et sur rendez-vous.

LE THĒME

Le TEXTILE est l’axe de recherche et d’inventivité choisi cette année par 
Accords Écrits et la M27. Autour du mot, de la lettre, de la citation, du 
poème etc., laissez libre cours à votre imagination.

RÈGLES DE PARTICIPATION

Création d’un, deux ou trois carrés maximum par participant, à base de 
textile, de fils, avec la possibilité d’inclure d’autres matériaux. Les 
œuvres doivent être des créations originales. Pas de copies. Les 



personnes qui s’inspireraient d’œuvres existantes devront préciser leurs 
sources.
Dimensions impératives : 20 cm x 20 cm. Epaisseur maximum 2 cm.
Le texte, le mot, la lettre, doivent être visibles dans l’œuvre
Technique : textile, patchwork main ou machine, tricot, crochet, 
macramé, broderie, point de croix, ou toute autre technique 
personnelle, contemporaine ou traditionnelle, collage, peinture …

Les carrés seront en matière souple afin de pouvoir, pour 
l’exposition, être épinglés facilement sur du non-tissé sans 
détériorer l’œuvre, OU prévoir des trous aux 4 coins pour passer 
un fil de fixation au non-tissé.

Chaque carré comportera au dos une étiquette portant les nom, prénom 
et adresse postale de l’auteur, et le sens de présentation (haut,bas) 
ainsi que le titre de l’oeuvre.
Ce n’est pas un concours. Il n’y aura pas de sélection. Toutefois, les 
œuvres non-conformes au règlement, notamment hors format ou sur 
support rigide (bois, métal, sous-verre), ou nécessitant d’être posées sur 
une table sous vitrine ne seront pas exposées.
Chaque participant prendra à sa charge les frais d’envoi des œuvres, à 
l’aller et au retour, soit en fournissant l’emballage affranchi avec nom et 
adresse de réexpédition, soit en livrant ou en revenant chercher l’œuvre 
à la librairie A Fleur de Mots. Les personnes désireuses de les assurer 
devront le faire à titre individuel.
Aucune participation financière n’est demandée
En fonction du succès de l’exposition, un catalogue sera édité et offert à 
chaque participant
Les associations Accords Ecrits, M27 et la librairie A Fleur de Mots, 
s’engagent à ne pas utiliser les coordonnées des participants sans leur 
accord

CALENDRIER

30 juillet 2015 : date limite d’envoi du bulletin et des œuvres à 

LIBRAIRIE À FLEUR DE MOTS
ASSOCIATION ACCORDS ÉCRITS
28, rue Anatole Hugot
21500 MONTABRD

Le retour des œuvres se fera à partir du 15 septembre 2015. 

Faites circuler l’information auprès de vos amis et connaissances.
Place à l’imagination, aux Mots et à la créativité !



Renseignements :  HYPERLINK "mailto:accordsecrits@gmail.com" 
accordsecrits@gmail.com ou 06 48 30 13 84

BULLETIN DE PARTICIPATION
À renvoyer avant le 30 juillet 2015 à

Librairie À Fleur de mots/Association Accords Écrits
28, rue Anatole Hugot - 21500 MONTBARD

Avec l’œuvre et son emballage retour éventuel

Exposition TEXT- TEXTIL 
de carrés 20x20, à Montbard

NOM

Prénom

Qui êtes-vous ? 

(Artiste professionnel, brodeur, couturier, amateur, membre club loisirs créatifs…)

Votre âge ?

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE



Téléphone                   mail

______________             
____________________________

Titre de l’œuvre ou des œuvres :

Quelques lignes de présentation du ou des carrés :

Suggestion :

Accepteriez-vous que votre œuvre soit vendue au profit de la Ménagerie 
du 27 ?

Oui  Non

Si oui, à quel prix ?

Souhaitez vous, après l’exposition, continuer à recevoir des informations 



de la part des organisateurs ?

Oui  Non

Ayant pris connaissance du règlement, je donne mon accord pour 
participer à l’exposition, pour l’utilisation des photos dans la presse et de 
la diffusion internet. (Le nom de l’œuvre et son auteur seront 
mentionnés.)

Fait à : 
Le __/__/_____

Signature : 


