MON BLOC PREFERE
Concours International pour les enfants 2018/20

Coordinateurs do projet: Eli Thomae / Wolfgang Eibisch
La Guilde du Patchwork ‘Allemange (Gilde Deutschland e.V.) organise les Journées de patchwork 31 mai au
2 juin 2019. Comme tous les ans, lors de cet évènement Patchwork Gilde organise le concours pour les enfants.
Le thème de cette année : « Mon bloc préféré ». L’age de participants est de 5 au 17 ans.
Il existe une grande quantité de blocs en patchwork de plus simples aux très compliqués, dont certaines on ne
peut confectionner autrement qu’à la main. Bien que, tout était cousu à la main jadis. Les quilteuses d’antan
effectuaient des blocs multi couleurs, dont elles pouvaient se servir ensuite comme exemples. Parfois, ces blocs
étaient cousus entre eux en forme d’une couverture appelée „Sampler“ (collection).
Le plus souvent ces blocs étaient séparés les uns des autres par un « pont ».
C’était là où j’ai trouvé une astuce qui va permettre aux spectateurs d’admirer nos blocs préférés comme s’ils les
regardaient à travers plusieurs fenêtres.
Peut-être nous allons réussir de créer une grande collection de blocs multi couleurs qui ne seront pas liés entre
eux par ce « pont » mais posés côte à côte seulement.
Plusieurs pays vont participer à ce projet. Chaque pays aura sa couleur d’encadrement afin de distinguer plus
facilement la provenance de chaque bloc.

Concept du concours :
1.

Pays participants:

 Chaque pays participant a un coordinateur qui y annonce les conditions de participation en suivant nos instructions.
 Une couleur pour l’encadrement du bloc est attribuée à chaque pays. Il est obligatoire !

La couleur de la France est bleue claire :

2.

F (France)

Conditions générâles de participation :

 Nom du concours - « Mon bloc préféré »
 Thème libre
 L’âge est de 5 au 17 ans
Les enfants doivent être suivi par un adulte (professeur du patchwork ou coach)

 Les dimensions du quilt fini 40 x 40 сm strict ! Sinon, on ne pourrait pas l’exposer parmi les autres quilts.
 3 épaisseurs, quilting.
 Chaque bloc de 30x30 cm doit être d’abord encadré de chaque côté d’une bande de tissu de 2 cm
(coupée de 3.5 cm avant d’être cousu). Ce qui va faire au final de cette opération un bloc de 34x34 cm.
Attention ! La bande doit être de couleur bleue claire et pas rouge comme sur l’exemple (image 1, page 2).

 A qauche du bloc encadré il faut ajouter une bordure de 6 cm en tissu de couleur blanche (image 1, page 2).
En bas du bloc encadré il faut ajouter une bordure de 6 cm en tissu de couleur noire (image 1, page 2).
Ainsi, on réalise un quilt de 40x40 cm.

 La position du bloc encadré (de 34x34cm) par rapport aux bordures de 6 cm du quilt est également obligatoire !
(Image 1, page 2)

Les instructions détaillées de la réalisation du quilt se trouvent sur les pages 3 et 4.
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 Au dos du quilt un manchon (Tunnel, image 2, page 2) de 9 cm de hauteur (10 des attaches) et de 35 cm de
longueur max devra être cousu à 1 cm du bord de là-haut.

 Une étiquette (Label, image 2, page 2) carré de 10x10 cm doit être fixée en bas à droite, avec l’information
suivante :








titre de l’œuvre
date de la création
dimensions (LxH) cm
nom et prénom
date de naissance
adresse postale
pays

Sans le manchon et l’étiquette les quilts ne seront pas admises au concours !

Image 1

Image 2

Image 3

 Date limite d’envoi de la demande de participation par e-mail à la coordinatrice en France
Elena Bessières le 25.12.2018 (voir la fiche de la demande de participation, page 5).

 Date limite d’envoi du dossier d’inscription ainsi que d’une photo par e-mail à la coordinatrice en France Elena
Bessières le 25.01.2019 (voir la fiche d’inscription, page 6).

 Chaque photo (1 MB) envoyée à Elena Bessières avant le 25.01.2019 avec le dossier d’inscription doit être signé
(Image 3, page 2).

 Date limite d’envoi de quilts sélectionnés aux organisateurs en Allemagne le 15.02.2019.
 Les œuvres, étant amenées à voyager en 2019 et en 2020, ne doivent pas être trop fragiles. Elles seront renvoyer
aux enfants à la fin de la dernières exposition prévue en 2020 aux frais de la Guilde du Patchwork allemande.
Sauf le pays organisateur de la dernière exposition qui récupère « ses » quilts afin de les re-expédier lui-même.

 Tous les participants sont d’accord que leurs quilts soient photographiés lors des expositions.
 Chaque quilt doit être assuré.

Eli Thomae
Patchwork Gilde Deutschland e. V.

Ressortleiterin Patch-Kids
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INSTRUCTION DETAIILE POUR LA CONFECTION DU QUILT
Attention ! La couleur de l’encadrement du bloc pour la France est bleue claire et pas
rouge comme dans cet exemple !!!

1. Marquer sur la bande bleue claire ( !) la ligne de couture et un point sur le croisement en bas à gauche.

2. Coudre à gauche du bloc encadré de tissu bleu ( !) une bordure blanche de 7,5 x 41,5 cm jusque au point en bas à
gauche
(pas plus).

3. En bas du bloc encadré de tissu bleu ( !) coudre de la même façon la bordure noire de 7,5 x 41,5 cm

4. Plier la bordure noire en diagonale vers l’intérieur (en dessous de la bordure noire).
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5. Former proprement un triangle de tissu noir en diagonale sur la bande de tissu blanche.

6. Coudre proprement la ligne en biais à la machine ou à la main. Puis terminer le quilt.

Eli Thomae
Patchwork Gilde Deutschland e. V.

Ressortleiterin Patch-Kids
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Fiche de la demande de participation
A renvoyer avant le 25.12.2018 :
Par e-mail : elena.bessieres@laposte.net
Par courrier : Elena Bessières. Bat B, 1 avenue Père Marc Aurèle, 06100 Nice, France
1. Le jeune artiste :
Nom et prénom _____________________________________________________________________________
Date de naissance/âge _______________________________________________________________________
Adresse postale complète _____________________________________________________________________
Titre de l’œuvre en francais et/ou en anglais/allemand _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Date de la création ___________________________________________________________________________
2. Personne qui accompagne le jeune artiste (Représentant) :
Nom de l’association (club, centre de loisir, MJC, professeur, etc.) ______________________________________
Adresse postale complète de l’association (club, centre de loisir, MJC, professeur, etc.)______________________
___________________________________________________________________________________________
Tél. :____________________________________ Portable : _________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________________________
Nom et prénom de l’accompagnateur ____________________________________________________________

Je déclare avoir pris connaissance des « Conditions générales de participation » et, comme indiqué page 2,
j’enverrai le dossier complet avant le 25 janvier 2019
Nom du Représentant : _________________________________________________________________________
Date : ___________________________________

Signature : _____________________________________

Contact :
Elena Bessieres
07.81.18.76.67
elena.bessieres@laposte.net
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Fiche d’inscription
A renvoyer avant le 25 janvier 2019 en même temps qu’une photo de 1 MB:
Par e-mail : elena.bessieres@laposte.net
Par courrier : Elena Bessières. Bat B, 1 avenue Père Marc Aurèle, 06100 Nice, France
1. Le jeune artiste :
Nom et prénom _____________________________________________________________________________
Date de naissance/âge _______________________________________________________________________
Adresse postale complète _____________________________________________________________________
Titre de l’œuvre en français et/ou en anglais/allemand _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Valeur d’assurance en euros ___________________________________________________________________
2. Personne qui accompagne le jeune artiste (Représentant) :
Nom de l’association (club, centre de loisir, MJC, professeur, etc.) ______________________________________
Adresse postale complète de l’association (club, centre de loisir, professeur, etc.)__________________________
___________________________________________________________________________________________
Tél. :____________________________________ Portable : _________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
Nom et prénom de l’accompagnateur ____________________________________________________________
Je déclare avoir pris connaissance des « Conditions générales de participation » et, comme indiqué page 2,
j’enverrai le dossier complet avant le 25 janvier 2019
Je donne mon accord à ce que mon quilt soit photographié lors de l’exposition itinérante du Concours International
du patchwork pour les enfants « Mon bloc préféré » en 2019-2020.
Nom du représentant : _________________________________________________________________________
Date : ___________________________________

Signature : _____________________________________

Contact :
Elena Bessieres
07.81.18.76.67
elena.bessieres@laposte.net
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