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Ce challenge est ouvert à toutes et tous. 

Les œuvres seront exposées virtuellement sur le site de France Patchwork. Elles ne devront jamais avoir été exposées, ni publiées 

dans un catalogue, un livre, un blog ou une revue (dans ce cas nous le signaler, elles seront présentées hors concours).  

  

Thème : «L’Abeille »   

Nous connaissons tous l’importance des abeilles dans la survie de l’humanité. Elles servent à produire le miel mais leur mission la plus 

essentielle est la pollinisation qui permet aux plantes de se reproduire. Le rôle des abeilles est donc très important pour la nature et 

pour l’homme. Sans elles, nous n’aurions ni fruit, ni légume pour nous nourrir. 

Réaliser une œuvre textile sur les abeilles est l’occasion de nous rappeler la gravité de leur survie. 

Ne pensez pas que seules les personnes intéressées par l’art textile peuvent participer. Si vous êtes adeptes du traditionnel, vous 

pouvez fort bien axer votre ouvrage sur la couleur (insecte, miel, fleurs…), sur les motifs tel que l’hexagone et bien sûr l’appliqué. 

Donc, toutes et tous à vos aiguilles ! 

 

Techniques   

Les œuvres peuvent être collectives. 

Toutes les techniques sont acceptées : piécé, appliqué, collage, broderie…   

L'ajout de matériaux autre que tissu est autorisé.  

  

Dimensions :   

 Format libre  

 2 ou 3 épaisseurs. 

 

Dossier d’inscription :  

La feuille d’inscription correctement remplie est à envoyer : 

 par courriel à Web.fp@orange.fr 

ou 

 par courrier postal à Edith.Bouilly 6 rue Chateaubriand 60180 NOGENT SUR OISE 

Date limite d’inscription : 1er décembre 2016 

 

Publication sur le site  

Pour que votre ouvrage soit publié, voici la marche à suivre : 

 Remplir la fiche d’inscription 

 Faire 4 ou 5 photos de votre ouvrage :  

- 1 photo à plat, bien cadrée avec le patch en entier 

- 1 photo en situation 

- 2 ou 3 photos de détail 

 Envoyer les l’ensemble photos + fiche d’inscription par courriel à Web.fp@orange.fr 

 

Au fur et à mesure de la réception des dossiers, les photos seront publiées dans une galerie virtuelle pour permettre le vote. 

 

Prix du public :   

Courant décembre 2016, les visiteurs de la galerie pourront voter pour leur ouvrage préféré. 

Le prix du public ainsi déterminé sera récompensé par France Patchwork.  

.  

Contact : web.fp@orange.fr 

 

 

mailto:Web.fp@orange.fr
mailto:Web.fp@orange.fr
mailto:web.fp@orange.fr

