
 

EUROPEAN QUILT ASSOCIATION 
 

EQA Challenge 2022 
 

“Où est mon selfie?”  
Où est ……xxx……?  

(insérez votre prénom ici) 
 

L’objectif d’EQA est de promouvoir le quilting au-delà des frontières, des 
cultures et des barrières linguistiques. 

Ce nouveau projet nous permettra de marier une image de vous  avec vos 
destinations européennes préférées.  

Nous n'avons pas eu l'occasion de voyager depuis un certain temps. Avez-
vous une destination favorite en Europe ou peut-être près de chez vous ? 

Avez-vous une image de cet endroit ? Pouvez-vous obtenir une image libre 
de droits de cet endroit ?  

Votre quilt doit s'inspirer de cette photo et montrer une partie de  vous-
même à cet endroit. 

 

Règlement 
 

1. Envoyez à votre responsable internationale votre nom, votre adresse, votre courriel et votre photo  par 
voie électronique ou par courrier au plus tard le 30 janvier 2022.  

2. La photo peut être un selfie pris à cet endroit ou la photo d’un collage d'une image de votre endroit 
préféré et d'une image de vous-même, ou d'une partie de vous-même , envoyez-la avec votre formulaire 
d’inscription. 

3. Il y aura un album photo sur Facebook privé de toutes vos photos (selfie et destinations) après le 01 
février 2022. 

4. Vous réaliserez un petit quilt de 40 x 40 cm. 

5. Vous pouvez utiliser n'importe quelle technique ou n'importe quel style, mais le quilt doit être composé 
de trois épaisseurs et  vous représenter dans votre lieu favori en Europe. Vous êtes entièrement libre de choisir 
où et comment vous voulez inclure votre selfie entier ou partiel dans votre travail. C'est à vous de décider de 
l'importance ou de la discrétion de votre selfie complet ou partiel, mais vous devez être présent. 

6. Une photo de votre quilt terminé doit être envoyée à votre représentant EQA par courriel au plus tard le 
30 juin 2022 : catherinebonte@orange.fr 

7. L'ensemble de la collection de quilts " Où est ‘xxx’ ? " sera publié avec votre nom sur les pages Facebook 
publiques et privées d'EQA jusque fin 2022. Nous aimerions que tous les participants regardent l'album photo 
Facebook et, à l'aide des informations visuelles, essaient de faire correspondre les photos aux quilts et le nom du 
lieu représenté.  

8. L'avenir est encore incertain en ce qui concerne les voyages internationaux. Dans l'éventualité où EQA 
aurait à nouveau la possibilité d'organiser des expositions physiques, une sélection des quilts de chaque pays 
pourrait constituer une exposition itinérante. 

9. Tous les membres de l’association peuvent participer et il n'y a pas de frais d'inscription. Les quilts ne sont 
pas à vendre. 

10. Veuillez ne pas partager d'images de votre quilt sur un forum public/social avant la publication sur 
Facebook publique d’EQA, mais des petits aperçus et le partage d'idées dans le groupe Facebook privé seraient 
les bienvenus. Les photos des quilts peuvent être utilisées par EQA à des fins publicitaires. 

11. Amusez-vous, rencontrez de nouveaux participants et soyez créatifs. 

 



 
 

 

EQA Challenge 2022 
 

“Où est mon selfie?”  
Où est……………………….?  

 
(insérez votre prénom ici) 

 
 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Prénom ..............................................................  Nom  .............................................................  

Adresse ........................................................  Tél. n°/Mobile. ..............................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

N° de membre……………………………………………. ...  E-mail ............................................................  

Titre du quilt  en français : ‘Où est ………………….. ?’ insérez votre prénom ici  

              Sous-titre éventuel ………………….. ……..  

Titre du quilt en anglais: ‘Where is …................. ?’ insérez votre prénom ici  

              Sous-titre éventuel ………………….. …….  

 
       L’image est incluse   
  

J'AI LU LE REGLEMENT ET ACCEPTE LES CONDITIONS 

 

SIGNATURE ...................................................  DATE ..................................................................   

 
A envoyer complété et signé avant le 30 janvier 2022 à votre Réprésentant International : 
 
Catherine Bonte 
1 rue Saint Fuscien 
80000 Amiens 
catherinebonte@orange.fr 
 Tel : 0642720185 
 
 
 
 

mailto:catherinebonte@orange.fr
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