
 

Concours Quilts de légende 
 

 

Ce concours est réservé aux adhérents de France Patchwork à jour de leur cotisation. 

Les œuvres sélectionnées pour ce concours seront exposées à Brouage en avril 2019. France Patchwork 

conservera les œuvres durant une année pour d’autres expositions éventuelles en France et à l’étranger. Les 

œuvres pourront être photographiées et publiées. 

 

Thème : « QUILTS 19ème, DEBUT 20ème SIECLE » 

Le quilt devra être une reproduction d’anciens ou inspiré d’anciens quilts. 

 

Techniques : 

Les techniques à la main seront préférées, mais nous accepterons les techniques à la machine. 

Le matelassage doit être fait à la main. 

Il est recommandé d’utiliser des rééditions de tissus anciens (joindre des échantillons). 

Les œuvres peuvent être collectives à condition que tous les participants soient adhérents à France Patchwork. 

 

Dimensions :  

• Minimum 1,60 m x 1,60m 

• Un manchon de 8 cm de large devra être cousu sur le bord haut de votre quilt. Il devra être fixé à 1 cm 

des bords extérieurs et fractionné en 2 parties. 

• Une étiquette en tissu devra également être cousue au dos, en bas, à gauche avec votre nom, prénom, 

titre de l’œuvre et numéro d’adhérent à France Patchwork. 

 

Dossier d’inscription : 

 La feuille d’inscription correctement remplie. 

 3 photos : 1 de l’ensemble du quilt et 2 photos de détails. 

Nous insistons sur l’importance de la qualité des photos. 

o Photos numériques. 

Format JPEG, 300 Dpi de résolution, 1 méga.  

3 possibilités d’envoi : 

 A envoyer en pièce jointe par courriel en indiquant le titre de l'œuvre. 

 Par le site WeTransfer, Dropbox ou autres en indiquant le titre de l’œuvre. 

 Sur un support tel que clé USB, carte SD ou CD. A envoyer par courrier postal. 

Indiquer le titre de l’œuvre. 

o Photos papier :  

Sur papier brillant. Format 13/18 cm. Indiquer également au dos le titre de l'œuvre. 

 Les échantillons des tissus employés, qui ne seront pas renvoyés. 

 Date limite d’envoi : 1er février 2019 

 

Sélection :  

Un jury se réunira pour apprécier, à partir des photos et des échantillons, le respect du thème et la qualité du 

travail. Il est possible de présenter plusieurs œuvres avec un maximum de quatre. La sélection définitive sera 

faite à réception des quilts. 

 

Assurance : 

Les œuvres sont assurées par France Patchwork dès leur arrivée et jusqu’à leur réexpédition (hors transport) 

pour tout adhérent à jour de cotisation.  

 

Envoi des quilts : 

Les frais d’expédition aller et retour des quilts sont à la charge des participants. 

Le choix des modalités de retour et les frais de port vous seront communiqués 1 mois avant le retour. 

 

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de France Patchwork le concours devait être annulé, les 

participants s’engagent à ne pas mettre en cause la responsabilité de France Patchwork. 


