
 

Concours « Une goutte d’eau pour ma planète » 

  

  

 

Ce concours est réservé aux adhérents de France Patchwork à jour de leur cotisation. Il est organisé par la délégation 

de Loire Atlantique (44). Les œuvres sélectionnées seront exposées à « La Maison Bleue », sur le site du Marais de 

Goulaine en Juin 2020. Elles ne devront jamais avoir été exposées, ni publiées dans un catalogue, un livre, un blog ou 

une revue. France Patchwork conservera les œuvres durant une année pour d’autres expositions éventuelles. Les 

œuvres pourront être photographiées et publiées. 

  

Thème : « Une goutte d’eau pour ma planète »   

On sait que notre planète est vieille de 4.5 milliards d'années. L’eau fait figure de grande absente au départ, il lui faudra 
attendre encore 200 millions d'années pour prendre son premier bain !...  La vie y est présente depuis environ 3.8 
millions d'années. Lorsque les organismes vivants sont apparus, la terre avait une température comprise entre 40 et 
85° et une atmosphère bien différente. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, l'eau passe son temps à 
changer d’état : solide, liquide et gazeuse, ce qui permet à tous de vivre !  Notre planète ne va pas très bien aujourd'hui. 
L’eau et la biodiversité, étroitement liées, sont fondamentaux sur terre... La France, pour 2020, a décidé de préserver, 
de renforcer, de restaurer, de valoriser les écosystèmes et la biodiversité, d'en assurer un usage durable et équitable 
et donc avoir une eau de meilleure qualité. 
 

Techniques :   

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

Toutes les techniques sont acceptées.   

Les œuvres doivent être à plat, en textiles, cousues et/ou collées sur 2 ou 3 épaisseurs. 

L’ajout de matériaux autres que du tissu est accepté. 

Aucune œuvre sous verre n’est admise. 

 

Dimensions :   

− Format 70 x 100 cm, format portrait. 

− Un manchon de 8 cm de large devra être cousu au dos sur le bord haut de votre quilt. Il devra être fixé à 2 cm 
des bords extérieurs et fractionné en 2 parties. Aucune œuvre reçue sans manchon ne sera acceptée. 

− 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. 

Photos numériques : 

• Format JPEG, 300 Dpi de résolution, 1 méga.   

• 3 possibilités d’envoi : 

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

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

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

le titre de l’œuvre. 

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

− Les photos ne seront pas renvoyées. 

− Une enveloppe timbrée, auto adressée. 

− Des échantillons des tissus utilisés, ceux-ci ne vous seront pas rendus. 

 

Date limite d’envoi : 1er mars 2020, cachet de la poste faisant foi. 
 

- Le dossier sera adressé à : 

Brigitte BAFOIN 

16 rue des Jarrys 

La Chapelle Basse Mer 

44450 Divatte sur Loire 

 

 



 

 

 

 

Sélection : 

− Un jury se réunira pour apprécier, à partir des photos, le respect du thème, la créativité et la qualité du travail. 

− Il est possible de présenter plusieurs œuvres. La sélection définitive sera faite à réception des quilts. 

− Vous serez prévenu par courrier de la présélection de votre ouvrage. 

− La date limite d’envoi de votre quilt pour le concours-exposition vous sera précisée à ce moment-là. 

  

Assurance : 

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

tout(e) adhérent(e) à jour de sa cotisation. 

  

Envoi des quilts : 

- Les précisions vous seront données une fois la présélection réalisée. 

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

- Si vous pouvez nous confier vos ouvrages sélectionnés en main propre et les récupérer de la même manière, 

après exposition, cela est réalisable. Contacter la délégation de Loire Atlantique pour les modalités. 

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

Prix : 

Plusieurs prix seront décernés par le jury, dont une machine à coudre, attribuée par « Atlantic Machine A Coudre Bouaye », 
annonceur dans notre revue. 

 

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de France Patchwork ou de la Délégation de Loire Atlantique le 

concours devait être annulé, les participants s’engagent à ne pas mettre en cause leurs responsabilités. 


