
 

EUROPEAN QUILT ASSOCIATION 
 

EQA Challenge 2023 
 

“Flower Power” 
 

Le but d’EQA est de promouvoir le patchwork et l’art textile au-delà des 
frontières, des cultures et des barrières linguistiques. 

Ce nouveau challenge va permettre aux quilters européens de se rencontrer 
virtuellement et de communiquer via Facebook ou autres réseaux sociaux. 

 
L’emblématique période FLOWER POWER, slogan utilisé par les hippies 

dans les années 1960/1970 peut être interprété de différentes façons. Le 
thème des fleurs peut être conjugué à l’infini selon vos émotions, vos 

ressentis, vos sources d’inspiration… 
Nous souhaitons réaliser un accrochage floral riche de la diversité de nos 

cultures et créations. 
 

 

Règlement 

1. Renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint à : Catherine Bonte, votre représentante EQA, par mail 
catherinebonte@orange.fr ou par voie postale (1 rue Saint Fuscien 80000 AMIENS) sans omettre d’y faire 
figurer vos : nom, adresse et e-mail avant le 31 janvier 2023. 

2. Vous ferez un quilt circulaire d’un diamètre compris entre 25 cm (minimum) et 40 cm (maximum). 

3. Au dos, vous indiquerez sur une étiquette cousue : votre nom, le titre de l’œuvre et votre pays. Merci de 
ne pas coudre un manchon au dos. 

4. Selon le style de votre quilt circulaire, vous aurez le choix de la finition (biais, bord franc…) en prenant 
bien soin de respecter les mesures finales indiquées  (entre 25 et 40 cm).                                                                                                                          

5. Toute technique, tout style sont acceptés (2 ou 3 épaisseurs). Aucun élément fragile ou lourd ne pourra 
être utilisés car tous les quilts devront voyager dans la même malle, d’un pays à un autre et au travers de 
tous les pays européens d’EQA.  

Toute la collection de quilts sera exposée lors du Festival of Quilts de Birmingham (UK) du 3 au 6  Août 
2023. 

6. Tous(tes) les adhérents (tes) de France Patchwork à jour de leur cotisation peuvent participer à ce 
concours européen. Il n’y a pas de droit d’accrochage. 

7.  Les quilts ne seront pas à vendre.  

8. Merci de ne pas partager une image entière de votre œuvre sur les forums publics ou privés  avant  
qu’EQA ne l’ait postée sur sa propre page Facebook. Par contre, de petits échantillons de votre travail ou 
le partage d’idées sont les bienvenus sur le groupe privée de Facebook Flower Power 2023. Les photos 
pourront être utilisées par EQA à des fins promotionnelles ou publicitaires. 

9. En participant, vous reconnaissez que tous les participants ont des niveaux différents : du plus novice au 
plus expert. La récompense de votre participation à Flower Power 2023 est la possibilité de se connecter à 
d’autres quilters européens partageant notre passion textile.  
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EQA Challenge 2023 
 

“Flower Power” 
 

 
 ENTRY FORM 

 
NOM ................................................................  Tel. no/Mobile. ...........................................  

ADRESSE  ......................................................  E-mail .........................................................  

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

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

N° d’adhérent(e) à France Patchwork   ............  

 

 

Nom du quilt en français :  .......................................................................................................  

Nom du quilt en anglais :  ........................................................................................................  

 

o J’ai lu les règles du concours et en accepte les conditions. 

 

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

 
 
Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription avant le 31 Janvier 2023. 
 

Merci d’envoyer une photo  de votre quilt terminé avant le 31 mai 2023 par mail ou wetransfer. 
 Les photos reçues avant cette date pourront servir à des fins promotionnelles ou publicitaires. 
 
Les quilts terminés doivent être envoyés à votre représentante EQA avant le 15 juin 2023.  

 
 Responsable Internationale :  
 
Catherine Bonte 
1 rue Saint Fuscien 
80000 Amiens 
catherinebonte@orange.fr 
0642720185 
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