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Ce challenge est ouvert à toutes les adhérentes normandes, soit les départements 50, 14, 27, 76 et 61. 

Les œuvres seront exposées au Festival du lin et de la fibre artistique, dans la vallée du Dun, dans le cadre « Les Normandes exposent ». 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).  

Cette année, 2 catégories : traditionnel et art textile. Donc, toutes les quilteuses peuvent participer, selon leur attrait pour l’une ou l’autre de ces 

tendances. 

 

Thème : « J’irai revoir ma Normandie »   

La Normandie, belle source d’inspiration !!! Mais surtout, pour vous personnellement, qu’est-ce qui vous touche, vous interpelle dans cette belle 

province ? 

 

Techniques   

Les œuvres peuvent être collectives mais toutes les participantes doivent être adhérentes France Patchwork. 

Toutes les techniques sont acceptées : piécé, appliqué, collage, broderie…   

L'ajout de matériaux autres que tissu est autorisé.  

  

Dimensions :   

 40 x 40 cm 

 2 ou 3 épaisseurs. 

 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. 
 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. 
 

Dossier d’inscription : 

 La feuille d’inscription correctement remplie. 
 3 photos : 1 de l’ensemble du quilt et 2 photos de détails. 

Nous insistons sur l’importance de la qualité des photos. 
o Photos numériques. 

Format JPEG, 300 Dpi de résolution, 1 méga.  
3 possibilités d’envoi : 

 A envoyer en pièce jointe par courriel en indiquant le titre de l'œuvre. 
 Par le site WeTransfer, Dropbox ou autres en indiquant le titre de l’œuvre. 
 Sur un support tel que clé USB, carte SD ou CD. A envoyer par courrier postal. Indiquer le titre de l’œuvre. 

o Photos papier :  
Sur papier brillant. Format 13/18 cm. Indiquer également au dos le titre de l'œuvre. 

 Date limite d’envoi : 20 mai 2017. 
 

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 : 

Dans chaque département normand, une personne prendra en charge les quilts et assurera le transport. Voir liste ci-jointe. 

 

Prix : 

Plusieurs prix seront décernés par France Patchwork. 

 

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de France Patchwork ou d’Alliance et Culture le concours devait être annulé, les participants 

s’engagent à ne pas mettre en cause la responsabilité de France Patchwork ni d’Alliance et Culture. 


