EUROPEAN QUILT ASSOCIATION
Birmingham 2018
«Boundaries»
Qu’on peut traduire par “frontières”, “limites”

Règlement :
1. Taille : un rectangle de 30 x 50 cm, format portrait.
2. Un quilt uni-face (une seule face visible).
3 Toutes les techniques sont admises. Le quilt devra comporter trois épaisseurs et ne devra
pas être encadré. Il ne devra pas être entouré d’un biais mais avoir une finition bord à bord.
4. Tous les quilts devront avoir un manchon de 10 cm de largeur, cousu au dos et en haut
du quilt, à 1 cm du haut et à 1 cm des côtés.
5. Il devra être facilement transportable. Aucun montage ou mise sous verre ne seront
acceptés.
Pensez que certaines œuvres sont fragiles et donc difficiles à empaqueter et à expédier.
6. Tous les adhérents à jour de leurs cotisations peuvent participer à ce concours, il n’est
demandé aucun droit d’accrochage. Les quilts ne seront pas à vendre.
7. Les quilts sélectionnés seront exposés en avant-première au Festival of Quilts en 2018 à
Birmingham. Cette collection sera ensuite montrée dans tous les pays européens adhérents
d’EQA, lors de leurs assemblées générales ou tout autre événement majeur.
8. Le titre de votre quilt devra être inscrit au feutre indélébile avec vos noms et adresse sur le
manchon.
9. Les quilts seront assurés lors des expositions par les guildes, hors transport. Se renseigner
pour l'assurance lors des transports auprès du transporteur ou de la poste.
10. Les bulletins de participation accompagnés des pièces demandées pour la constitution du
dossier doivent parvenir au Secrétariat France Patchwork avant le 30 avril 2018
11. Huit réalisations seront sélectionnées avant le 30 mai 2018. Toute œuvre ne
correspondant pas aux critères de sélection sera rejetée d’office.
12. Les photos des quilts pourront être utilisées sur tous supports.
13. Joindre au bulletin d’inscription votre ouvrage, et un chèque de 8 euros à l’ordre de
France Patchwork ou règlement par CB, pour le renvoi de l’œuvre en colissimo recommandé
et envoyer à :
Secrétariat France Patchwork
Concours EQA 2018 « Boundaries »
BP 90053
57151 Marly Cedex
secretariat.fp@orange.fr

