
  
Règlement Quilts de légende 

 
« QUILTS 19e, DEBUT 20e SIÈCLE » 

 
Septembre 2023 

 
 

Thème : « QUILTS 19e, DEBUT 20e SIÈCLE » 
Le quilt devra être une reproduction ou inspiré d’anciens quilts. 
 
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. 
 
 
Dimensions :  

• Minimum 1,60 m x 1,60m 

• Un manchon de 8 cm de large fractionné en 2 parties, cousu à 
1 cm du haut du quilt et des bords extérieurs. 

• Une étiquette en tissu avec votre nom, prénom, titre de l'œuvre 
et numéro d'adhérent à France Patchwork, cousue au dos, en 
bas, à gauche. 

 
Techniques :  

• Les techniques d’assemblage à la main seront préférées, mais 
nous accepterons les techniques à la machine. 

• Le matelassage doit être fait impérativement à la main. 

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

 
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, maximum 4 œuvres.  
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(e) adhérent(e) à jour de sa cotisation. 
 
 
 
Envoi des quilts : 
Les frais d’expédition aller et retour sont à la charge des participants. 
Les modalités de retour de votre œuvre vous seront communiquées environ 1 mois avant l’envoi. Paiement par tout 
moyen à votre convenance. Renvoi de l’œuvre après réception du règlement.  

 
 
 
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. 
 

Conditions d’inscription  
Ouvert aux adhérent(e)s à jour de 
cotisation. Œuvre collective possible à 
cette condition. 
 
Dossier et pièces justificatives à 
envoyer par mail, ou courrier postal 
avant le 3 avril 2023 
 
à : France Patchwork 

Concours Quilts de Légende 
BP 90053  
57151 MARLY CEDEX  

Ou secretariat.fp@orange.fr  
T. 03 57 28 87 02 
 

• Les échantillons des tissus employés 
qui ne seront pas renvoyés  

• 3 photos numériques (Minimum 1 
MO) ou en papier format 13/18 cm 
de bonne qualité : 1 de l’ensemble du 
quilt et 2 photos de détails en 
mentionnant le titre de l’œuvre au 
dos  
(clé USB ou site WeTransfer). 

Attendre la confirmation de votre 
sélection pour l’envoi du quilt. 
 

mailto:secretariat.fp@orange.fr


  
Bulletin d’inscription Quilts de légende 

 
« QUILTS 19e, DEBUT 20e SIÈCLE » 

 
Septembre 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TITRE DE L'ŒUVRE : 
 

• Année de création :   Dimensions en cm :  Hauteur :   Largeur :  

• Valeur assurance :   €  

• A déjà été exposée : Oui ☐  Non ☐  

• Est une reproduction ou une interprétation d’un quilt ancien. Merci d’indiquer lequel. 

 

J’accepte de prêter mon quilt pour des expositions ultérieures en France et à l'étranger. 

Description technique : (A compléter sur papier libre)  

 

 

Commentaires : (A compléter sur papier libre) 

 

 

Retour des quilts 
Les modalités de retour de votre œuvre vous seront communiquées environ 1 mois avant l’envoi. Frais de port à votre charge, 
paiement par tout moyen à votre convenance. Renvoi de l’œuvre après réception du règlement.  
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions et des modalités du règlement pour lesquelles je donne mon accord. 

 

Date :      Signature :   

Nom ET prénom* : 

N° adhérent* :  

Appartement, escalier, étage : 

Bâtiment, résidence : 

Numéro et nom de la voie* : 

Complément d'adresse : 

Code postal et ville* : 

Pays*: 

Courriel* : 

Tel. fixe et/ou portable* : 

*MENTION OBLIGATOIRE 

Dossier et pièces justificatives à envoyer 
par mail, ou courrier postal  

avant le 3 avril 2023 

à : France Patchwork 
Concours Quilts de Légende ” 

BP 90053  

57151 MARLY CEDEX  

Ou secretariat.fp@orange.fr  

• Échantillons des tissus employés qui ne 
seront pas renvoyés  

3 photos numériques (Minimum 1 MO) 

ou en papier format 13/18 cm de 

bonne qualité : 1 de l’ensemble du 

quilt et 2 photos de détails en 

mentionnant le titre de l’œuvre au dos 

(clé USB ou site WeTransfer). Attendre 

la confirmation de votre sélection 

pour l’envoi du quilt.  

mailto:secretariat.fp@orange.fr
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