LA VALISE DE L’ESPACE

La valise de l’Espace va fonctionner comme les valises des délégations.
 Un thème
 Des dimensions précises
 Circulation entre les délégations pendant 2 ans.
Pourquoi le terme valise ? Tout simplement pour matérialiser le fait que
les patchs doivent avoir une dimension permettant de les faire circuler
facilement dans une valise, dans un carton et généralement par la Poste.
Le projet est ouvert à toutes les adhérentes France Patchwork qu’elles
fréquentent ou non le blog de l’Espace.
Le bulletin d’inscription est à renvoyer à l’Espace.
Pour cette année nous vous proposons :


Le thème : LA TOUR EIFFEL… et Gustave Eiffel.
 La Tour Eiffel peut être déclinée en patch, en broderie, en art
textile, en tricot… Elle peut être déformée, stylisée… On inclut
dans le thème la construction, l’époque, son importance dans
l’Histoire, ce qu’elle représente pour les étrangers…

Quant à Gustave Eiffel, faites des recherches sur Internet et vous
vous apercevrez qu’il a fait une foule de choses en particulier des
ponts et viaducs. Savez-vous qu’une légende dit qu’il a inventé le
porte-jarretelles ! Mais c’est une légende.



Dimensions : hauteur 40 cm x largeur 30 cm (+- 2 cm).



Toutes les techniques sont acceptées.



3 épaisseurs, fini, avec manchon en 2 parties et étiquette en bas à droite
comportant le nom du patch, le nom et le N° d’adhérent.

Ces petits patchs voyageront pendant 2 ans. Ils seront exposés. Ensuite ils
seront rendus à leur auteur ou échangés.
Date limite d’envoi du bulletin d'inscription : 31 décembre 2014
Date de remise des patchs : 30 juin 2015
Le bulletin d’inscription vous est proposé sous 2 formats :
 Fichier word : vous pouvez le compléter directement en saisissant les
informations et le renvoyer par courriel à Monique Lanot.
 Fichier pdf : à imprimer et à renvoyer par courrier postal à l’adresse
indiquée.

LA VALISE DE L’ESPACE

BULLETIN D’INSCRIPTION
N° d'adhérent :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel ;

Prénom :
Ville :
Courriel :

J’ai lu le règlement et je m’engage à le respecter.
Date :
Signature :

A compléter et à retourner à mailto:moniquelanot@noos.fr
A imprimer, à remplir et à envoyer à :
France Patchwork
BP 20214
75325 PARIS Cedex 07

