Les rosaces de Notre Dame de Paris
L’ensemble des trois rosaces de la
cathédrale constitue l’un des plus
grands chefs-d’œuvre de la
Chrétienté.
La Rose Sud ou Rose du Midi a été
offerte par le roi Saint Louis. Cette
rosace, véritable pièce d’art, a été
édifiée en 1258, celle du croisillon
nord l’avait été vers 1250. Elles ont
toutes les deux un diamètre de
12,90 mètres. Le plomb a séparé
les différentes parties constituant
l’intérieur des rosaces afin de
maintenir le vitrail coloré et si
merveilleusement lumineux.

²

Concours 2020
Grand Couvige 3 octobre 2020
de 9 h à 18 h
Remise des prix à 16 h

XXXIème
Grand Couvige
de dentelle et broderie

Centre Socio-Culturel de Blavozy
8 Place FélixTempère 43700 BLAVOZY

IRIDAT - Centre d'Enseignement de la
Dentelle au Fuseau
44 rue Rap haël 43000 LE PUY -EN-VELAY
04.71.02.01.68
enseignement@ladentelledupuy.com

Bulletin d’inscription
Nom :
...................................................................................
Prénom :
...................................................................................
Adresse :
...................................................................................
...................................................................................
..............................................................................
CP/Ville : ..............................
Pays : ..............................................................
Tél : .................................................................
Mail : .....................................................
Technique : (entourer) Dentelle fuseau Dentelle fils
coupés Dentelle aiguille
A déjà participé à un concours : Oui Non
Si oui, lequel :
Paiement : 25€ Moyen de paiement : Chèque /
Espèce / Virement/ Paypal
CB : N° :
...................................................................................
.............
Date d’expiration : ........................................... Clé :
.....
A retourner avant le 19 septembre 2020 au CEDF

Règlement

Pour le XXXI ème concours, nous
proposons la création d’une rosace
ayant un diamètre de 30 cm. Les
couleurs de la rosace seront vives et
diverses et doivent se marier
agréablement à l’œil. Vous allez jouer
avec les couleurs : les rouge, vert,
jaune, bleu, etc. dans toutes leurs
nuances chromatiques. Nous vous
laissons le choix du titrage des fils que
vous allez utiliser ainsi que leur
matière.(soie, coton, lin, etc.).
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