
 

     EUROPEAN QUILT ASSOCIATION                            
 

2021 CHALLENGE VIRTUEL 

          « Echange d’images » 
 

R lement 

  

L'objectif d’EQA est de promouvoir le patchwork au-delà des frontières, des cultures et des barrières linguistiques. 
Ce nouveau projet  permettra aux équipes binationales de communiquer visuellement et de se connecter les 
unes aux autres. 

REGLES 

1. Inscrivez vous en envoyant vos nom, adresse, courriel et la copie d'une photo que vous souhaitez interpréter 
dans un quilt, soit par voie électronique, soit par courrier, au plus tard le 31 

2. Vous serez jumelée avec une quilteuse d'un autre pays européen, votre image sera coupée en deux et la moitié 
gauche sera envoyée à votre partenaire. Vous recevrez également la moitié gauche de la photo d'un autre 
partenaire

3. Vous ferez deux petits quilts de 20 x 40 cm chacun (l'un est la moitié droite de votre propre photo et l'autre est la 
moitié gauche de la photo d'un partenaire) 

4. Orientation : Portrait (petit côté en haut) 

5. Simple face 

6. Finition : selon le style du quilt, à condition que les exigences de taille soient respectées. 

7. Toute technique ou tout style peut être utilisé, mais le quilt doit être composé de trois épaisseurs et exprimer une 
certaine relation avec l'image. 

8. Une photographie de chacun de vos quilts finis doit être envoyée à votre représentant EQA, soit par voie 
électronique, soit par courrier, au plus tard le 30 juin 2021. Veuillez inclure une très courte description de 
20 mots de votre quilt et de l'expérience vécue. 

9. La collection complète des quilts "Echange d’images" sera publiée sur la page Facebook d'EQA jusqu'à la fin de 
l'année 2021. Les deux quilts seront publiés avec la photo originale et la description de la quilteuse. 

10. Tous les membres de France Patchwork à jour de leurs cotisations peuvent participer. Il n'y a pas de frais 
d'entrée. Les quilts ne sont pas à vendre. 

11. Veuillez ne pas partager les images de votre quilt dans un forum public/social avant la publication d’EQA sur 
Facebook. Les photos des quilts peuvent être utilisées par EQA à des fins publicitaires. 

12. En participant, vous reconnaissez que les participants seront à tous les niveaux d'expertise. La récompense 
pour votre participation est l'expérience de vous connecter avec d'autres quilteuses européennes. 

 

 

                                                                                                     Catherine Bonte  
                                                                            Responsable « International » France Patchwork  
                                                                                                     1 rue Saint Fuscien  
                                                                                                        80000 Amiens  
                                                                                              catherinebonte@orange.fr 
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                                          EXPOSITION EQA 2021  
                     « Echange d’images»  
 
                                     Bulletin de participation  
 
Nom................................................................... Prénom..........................................................  
Adresse ........................................................ ......................................................................  
........................................................ ......................................................................  
Téléphone ........................................................ Courriel ............................................................  
Numéro d’adhérent ..........................................  
Titre de l’oeuvre (en français et en anglais)..................................................................................  
Je certifie que mon oeuvre est le fruit de ma créativité.   
 
Veuillez noter : 
 
 TOUS les quilts devront posséder un manchon de 10 cm de large au dos et en haut du carré,  
Vous aurez soin d’inscrire sur le manchon au feutre indélébile : 
NOM DE L’AUTEUR  
Adresse complète (incluant le pays)  
Titre de l’oeuvre (en français et en anglais)  
 
J’ai lu les règles du concours et je les approuve.  
J’ai bien ajouté la photo demandée. 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURE.............................................. DATE................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez adresser ce bulletin de participation avec votre photo avant le 31  
Catherine Bonte  
Responsable « International » France Patchwork  
1 rue Saint Fuscien  
80000 Amiens  
catherinebonte@orange.fr 

janvier 2021
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