
« 30 ans, 30 blocs » 

 

 

Les quilts seront exposés à l’Espace France Patchwork, 18 rue de l’Exposition à Paris.  

A ce jour, nous avons reçu 87 quilts. Quelques autres arriveront plus tard. 

Ils seront exposés par groupe de 10/11 quilts. Les quilts seront exposés selon le n° d’ordre attribué 

lors de l’inscription. 

Chaque exposition durera 2 semaines, du mercredi au mercredi 15 jours plus tard. Il y aura donc 2 

samedi durant chaque exposition. Nous essaierons dans la mesure du possible d’assurer une 

permanence ces 2 samedis. 

Les expositions vont commencer début octobre et se poursuivrons jusqu’à la fin février, avec une 

petite pause au moment des Fêtes. 

Environ une semaine avant le début de l’exposition, j’enverrai un courriel aux personnes dont 

l’œuvre sera exposée. 

L’exposition se déroulera de manière anonyme : le n° attribué lors de l’inscription sera épinglé sur le 

quilt. Les visiteurs pourront voter pour exprimer leur coup de cœur. 

Quand l’exposition sera finie, je mettrai la photo des patchs exposés sur le site/blog. 

 

Quelques patchs seront exposés à Créativa à Nantes, dans le cadre de la rétrospective de nos 30 ans. 

C’est l’équipe responsable qui les a choisis. 

A Paris, lors de la journée de l’amitié des 30 ans, une sélection des patchs les plus originaux sera 

exposée. Cette sélection tiendra compte des votes des visiteurs pour les patchs déjà exposés et du 

vote des organisatrices de la journée pour les patchs non encore exposés 

A partir de mars 2015, nous proposerons les quilts « 30 ans » aux délégations, selon le principe des 

« valises ». Ainsi, ils circuleront un peu partout en France ou en Belgique et Suisse. 

Pour chaque exposition, nous enverrons un courriel pour informer les personnes concernées des 

voyages du quilt. 

Le retour des patchs à leur propriétaire sera proposé à Sainte-Marie-aux-Mines en septembre 2015 

ou par le biais des déléguées. Si le retour doit se faire par Poste, comme spécifié sur le règlement, un 

chèque du montant du port sera demandé. 

Un grand merci pour votre participation. 

Edith 


