Concours Grunge Moda 2020 - Au Fil d’Emma

Réalisez un patchwork avec les tissus Grunge de Basic Grey pour Moda, vous pouvez gagnez jusqu'à 2000$
et l'exposition de votre œuvre à Houston !
Comment ça marche ?
Vous devez réaliser un patchwork uniquement avec les tissus Grunge.
Quand votre projet est terminé, envoyez-le nous, il sera exposé à la boutique Au Fil d’Emma, un vote sera organisé
en boutique et sur le site internet.
Les 3 premiers recevront un prix, et le patch gagnant sera exposé sur notre stand à Sainte Marie aux Mines.
Mais ce n’est pas fini! Après ce vote local, ce patch gagnant sera soumis à Moda, et il sera jugé avec ceux de
toutes les autres boutiques ! Les 3 quilts gagnants seront exposés à Houston International Quilt Market sur le stand
de Moda.

Les prix
Prix Moda
Premier Prix : 2000$
Deuxième prix : 1000$
Troisième prix : 750$

Prix Au Fil d'Emma
Premier prix : 500€ en bon d'achat
Deuxième prix : 200€ en bon d'achat
Troisième prix : 100€ en bon d'achat

Les règles
1- Le top, la doublure et la bande de finition doivent contenir exclusivement des tissus Grunge de Moda
2- Sont autorisés tous les types de piécés, appliqués, broderie, travail de fils... Création originale seulement, pas
d'ouvrages issus de patrons publiés, gratuits ou payant.
3- Le périmètre du quilt doit être de 240'' maximum (soit 609cm).
Par exemple, un quilt de 1mx1m = 400cm de périmètre, un de 120x150cm = 540cm
4 – Le patch doit être quilté et bordé, un top seul ne sera pas accepté.
5 – Les quilts devront avoir une étiquette avec votre nom, ville, mail et téléphone.
6 – Chacun peut proposer plusieurs modèles.

Les dates
Mars 2020
A vos Grunge, attention, Créez !
1-30 août 2020 : Vous nous expédiez ou déposez votre patch à la boutique
1-7 septembre : Les patchs sont exposés en boutique et sur internet, et les votes sont ouverts. Mon équipe donnera
une note de son côté, et la note finale sera composée 50% du vote du public, et 50% du vote Au Fil d’Emma. Les 3
prix Au Fil d'Emma seront ainsi désignés. Le 1er prix est sélectionné pour participer au concours international Moda.
16-20 septembre : Exposition du quilt vainqueur Au Fil d'Emma sur notre stand à Sainte Marie aux Mines
1er octobre : Moda désigne les patchs gagnants
23-26 octobre : Les 3 patchs gagnants sont exposés à Houston
N'hésitez pas à nous demander de l'aide pour réaliser vos assortiments,
Nous sommes toutes à l'heure Grunge !
Modalités pratiques :
Les modèles finis doivent être expédiés à partir du 1/08/20, et reçus au plus tard le 30 août 2020 à Au Fil d'Emma.
Les frais d'expédition aller sont à la charge du concourant. Les patchs non gagnants seront renvoyés courant
septembre, ou à récupérer à Sainte Marie aux Mines. Les 3 patchs gagnants seront envoyés à notre grossiste
Rhinetex pour exposition dans leur locaux, et ne seront ré-expédiés que courant novembre. Si le patch gagnant est
choisi par Moda, il sera expédié à nos frais aux USA et la date de son retour n'est pas connue.

