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Concours 2023 
 
« Dessine-moi… » 

 

 

 

 

 

Le thème retenu pour l’année 2023 s’intitule : « Dessine-moi… » 

 
Ce concours est ouvert à tous les jeunes de moins de 18 ans adhérents à France Patchwork ou 
dont les parents, grands-parents, enseignants, animateurs sont eux-mêmes adhérents à 
France Patchwork et à jour de leur cotisation. 
Le but est de promouvoir la créativité des Jeunes Poussent en renforçant les liens 

intergénérationnels.  
Les œuvres sélectionnées pour ce concours seront classées dans 3 catégories : 5 - 9 ans / 10 – 
13 ans / 14 – 18 ans. Elles seront exposées en avant-première au Carrefour Européen du 
Patchwork en septembre 2023.  
 
Imaginez…« vous êtes un enfant et atterrissez sur une planète à peine plus grande que vous, 
sur laquelle il y a des baobabs et une fleur très précieuse, une rose, qui fait sa coquette et 
dont vous vous sentez responsable.  
Vous aimez les couchers de soleil que vous avez vu quarante-quatre fois en un seul jour !  
Vous avez aussi visité d’autres planètes et rencontré des gens très importants mais qui ne 
savaient pas répondre à vos questions. Sur la Terre, vous avez apprivoisé un renard, qui est 
devenu votre ami. 
Et surtout, vous avez rencontré l’aviateur, échoué en plein désert du Sahara ».  
 
Alors, France Patchwork Jeunes Poussent vous demande : « S’il vous plaît… dessine-moi … ! » 

Vous allez peut-être reconnaître une œuvre littéraire poétique et philosophique sous 
l’apparence d’un conte pour enfant publiée en 1943. Et oui, cela fait déjà 80 ans…Vous pouvez 
vous en inspirer ou bien faire votre propre création. 
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Dimensions : 
 Minimum : 20 cm x 20 cm. 
 Maximum : hauteur 2 m, largeur 2 m. 
 Un manchon de 8 cm de large devra être cousu au dos sur le bord haut de votre quilt. Il devra être fixé 

à 1 cm des bords extérieurs et fractionné en 2 parties.  
 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. 
 

Techniques : 
 Toutes les techniques sont acceptées, 2 ou 3 épaisseurs.  
 Les œuvres doivent être en textiles cousus ou (et) collés.  
 L'ajout de matériaux autres que du tissu est accepté. Aucune œuvre sous verre ne sera admise Elles 

seront ensuite exposées dans différentes manifestations, en France ou dans le monde durant un an. 
Elles ne devront jamais avoir été exposées, ni publiées dans un catalogue, un livre, un blog ou une 
revue (dans ce cas nous le signaler, elles seront présentées hors concours). Les œuvres peuvent être 
collectives ou individuelles. Elles pourront être photographiées et publiées par France Patchwork. 

 Il est possible de présenter plusieurs œuvres. 
 
Date limite d’envoi du dossier d’inscription : 30 mai 2023.  
France Patchwork 
Concours Jeunes Poussent 
BP 90053  
57151 MARLY CEDEX  
Ou secretariat.fp@orange.fr ou T. 03 57 28 87 02 

 
Dossier d’inscription sera composé de : 

 Le bulletin d’inscription dûment rempli. 
 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. 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à Isabel Larzillière : jp.fp@orange.fr ou T. 06 89 38 24 12 

 

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.  

 
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. 

 
Prix : Plusieurs prix seront décernés par France Patchwork. 

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de France Patchwork ou de SPL Evénementiel en Val 
d'Argent le concours devait être annulé, les participants s’engagent à ne pas mettre en cause la 
responsabilité de France Patchwork ni de SPL Evénementiel en Val d'Argent. 
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Concours 2023 
« Dessine-moi… » 

 

 
TITRE DE L'ŒUVRE :  
 

 3 Catégories :   

5 – 9 ans  ☐  10 – 13 ans ☐   14 – 18 ans ☐   

 Dimensions en cm :  Hauteur :   Largeur :  

 Valeur assurance :    € 
Si aucune valeur mentionnée, votre œuvre sera assurée pour une valeur 
forfaitaire de 50 € 

 A déjà été exposée : Oui ☐  Non ☐   

 Est une création : Oui ☐   Non ☐ Si non, préciser la source d’inspiration. 

Description technique et commentaires sur papier libre 
 
J’accepte de prêter mon quilt pour des expositions ultérieures en France  
et à l'étranger. 

 
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 :   

Adresse de l’enfant : *MENTION OBLIGATOIRE Adresse de l’adulte responsable : *MENTION OBLIGATOIRE  

 Nom ET prénom de l’enfant * :  Nom ET prénom * :  

N° adhérent et date de naissance : N° adhérent* :   

Appartement, escalier, étage : Appartement, escalier, étage :  

Bâtiment, résidence : Bâtiment, résidence :  

Numéro et nom de la voie* : Numéro et nom de la voie* :  

Complément d'adresse : Complément d'adresse :  

Code postal et ville* : Code postal et ville* :  

Pays*: Pays*:  

Courriel* : Courriel* :  

Tel. fixe et/ou portable : Tel. fixe et/ou portable* :  

Dossier et pièces justificatives à envoyer par 
mail, ou courrier postal avant le 30/05/2023 

à : France Patchwork 

Concours Jeunes Poussent 

BP 90053  

57151 MARLY CEDEX  

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

 

• Pour tout renseignement, s’adresser à 
Isabel Larzillière :  
jp.fp@orange.fr ou T. 06 89 38 24 12 
 

• 3 photos numériques, Minimum 1 MO (clé 
USB ou site WeTransfer) 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  
 
Attendre la confirmation de votre sélection 
pour l’envoi du quilt. 
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