
Concours International d’Art Textile BIAT 
catégorie Enfants 

Bien chers artistes, 
 
Félicitations à vous tous ! 
Nous avons la grande joie de vous annoncer les gagnants du concours BIAT 2021 L’Eclosion, version enfants, sur le 
vote du public en ligne : 

Premier par pays : 
Biélorussie - № 92. « Nous arrivons bientôt ». Sofia Boltrushevitch, 15 ans.  Professeur – Nina Yarmukh 
France - № 17. « Avec l’apparition du soleil tout s’éveille ». Mia Guglielmi, 8 ans. Professeur – Elena Bessières           
Russie - № 45. « Evolution d’une fleur ». Maria Kirianova, 10 ans. Professeur – Oksana Vinnitchenko 

Deuxième par pays : 
Biélorussie – №94. « Le matin de la planète ». Timofie Orlov, 6 ans.  Professeur – Marina Surovets                         
France – №8. « Le pays des licornes ». Ninon Derbesse, 11 ans. Professeur - Marie-Hélène Bouillet                   
Russie - №47. « Troisième jour de la création du monde ».  Valéria Lukianova, 15 ans. Professeur - Oksana                                                                                                                                                                                
Vinnitchenko 

Troisième par pays : 
Biélorussie - №97. « La naissance de la magie ». Daria Yablonskaya, 6 ans. Professeur – Ekaterina Yablonskaya                        
France - №16. « Paris, je t’aime ! ». Chloé Grolet, 15 ans. Professeur - Rolande Duval            
Russie - №43. « Evolution. Fleur du futur ». Alexandra Zaitseva, 13 ans. Professeur - Oksana Vinnitchenko 
 
Quelques précisions : 

Nombre total de personnes qui ont voté – 223 (669 voies) 
Dont : par e-mail – 107 (321 voies) ; par site Internet – 116 (348 voies). 
Merci aux personnes qui ont votés en ligne. 
 
Nous remercions tous les participants du concours BIAT 2021, catégorie Enfants, pour leurs magnifiques 
créations et leurs professeurs pour leur remarquable travail. 
 

Les résultats seront publiés sur les sites www.biat-quiltexpo.com  et 
  www.elena-bessieres.blogspot.com , ainsi que sur les réseaux sociaux.  
 
Comme vous le savez, le concours avec le vote en ligne était la première étape du concours BIAT « L’ECLOSION ».  
L’étape suivante sera l’exposition des œuvres lors de la 9ème Biennale Internationale d’Art Textile (BIAT) du 8 au 
11 juin 2022 où le Prix du Jury et celui du Public seront attribués.  
Nous vous remercions de garder les quilts jusqu’à l’année prochaine. Nous vous contacterons pour l’envoi des 
quilts pour la future exposition. 
 
En attendant, vous pouvez suivre toute les informations sur le site Internet de BIAT en Beaujolais : www.biat-
quiltexpo.com  et sur le site www.elena-bessieres.blogspot.com  
Vous pouvez toujours me contacter par e-mail : eb.ptchwork@gmail.com   
 
A très bientôt  
Elena Bessières 
(Relations internationales) 
 
Monique Bonnet 
(Présidente association B&B Arts Textiles) 
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