
Concours International de patchwork pour les enfants « Mon bloc préféré »  
Participation de la France 
 
La Guilde allemande du Patchwork (Patchwork Gilde Deutschland e.V.) organise chaque année, au mois de 
mai, un concours international de patchwork pour les enfants. Le thème choisi pour le concours 2019 est 
« Mon bloc préféré ».  7 pays y participent : Allemagne, Autriche, France, Kazakhstan, Russie, Slovaquie, 
Tchéquie.  
Elena Bessières est nommée coordinatrice du projet pour la France. 
 
Le concours sera suivi par une exposition itinérante en 2019-2020 dans plusieurs des pays participants, 
notamment en France sur la Biennale Internationale d’Art Textile du 15 au 18 avril 2020 à Villefranche-
sur-Saône.   
 
Conditions de participation :  
L’âge requis se situe entre 5 à 17 ans. Chaque enfant peut présenter un quilt effectué par lui-même avec 
l’aide de son professeur si nécessaire. Format : carré 40 x 40 cm - Trois épaisseurs, quilting.  
Pas de frais de participation.  
 
Date limite d’envoi de la demande de participation par e-mail à la coordinatrice du projet en France Elena 
Bessières, le 25.12.2019 (fiche de pré-inscription). 
Date limite d’envoi du dossier de participation par e-mail à Elena Bessières, le 25.01.2020 (fiche d’inscription 
+ photo). 
Date limite d’envoi des quilts sélectionnés le 15.02.2020 
 

Pour obtenir le dossier et pour toute autre précision, veuillez contacter Elena Bessières, 
coordinatrice du projet pour la France   
par téléphone : 07.81.18.76.67  
ou par e-mail : elena.bessieres@laposte.net 
 

Coordinateurs du projet en Allemagne: Wolfgang Eibisch et Eli Thomae 

E-Mail: patchkids@patchworkgilde.de 
E-Mail: eli.thomae@patchworkgilde.de 

Patchwork Gilde Deutschland e. V. 
  
87656 Germaringen, An der Halde 4 
Telefon: 08344 1219 
Telefax: 08344 8368 
Web: www.patchworkgilde.de 
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Annonce Médias 

 

Concours International de patchwork pour les enfants « Mon bloc préféré »  
7 pays participent ! 

 
Age : de 5 à 17 ans 
Format : 40 x 40 cm – Patchwork 3 épaisseurs + quilting 
Date limite d’envoi du dossier de préinscription : le 25.12.2019  
Date limite d’envoi des quilts sélectionnés le 15.02.2020 

Renseignements et dossier, merci de contacter Elena Bessières, coordinatrice du projet 
pour la France   
par téléphone : 07.81.18.76.67  
ou par e-mail : elena.bessieres@laposte.net 
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