Défi 2017
« Une année pour un patchwork de blocs hebdomadaires »
Et si nous profitions de 2017 pour réaliser un joli bloc chaque semaine de cette nouvelle année ? Au 31
décembre 2017, nous aurions ainsi 52 blocs pour un quilt personnel et unique. Ces 52 blocs pourront être
cousus les uns aux autres au fur et à mesure ou nous pouvons attendre qu'ils soient tous réalisés avant d'être
assemblés, l'assemblage pouvant se faire avec ou sans bandes ou morceaux intermédiaires.
Si, tout comme moi, vous êtes prêtes à relever ce défi, voici ce que je vous propose :
Matière : Coton, lin, soie… Au choix.
Techniques : Piècé, appliqué, brodé, embelli… main, machine… à votre guise.
Couleurs : 1 coloris décliné du plus clair au plus foncé, 1 camaïeu d'une teinte, du bicolore, du tricolore, du
multicolore, une gamme de couleurs pour l'année entière, pour chaque trimestre, pour chaque mois, décider
au fur et à mesure des semaines… ce que vous préférez.
Tissus : Unis, faux-unis, petits imprimés, grands imprimés, à pois, rayés, quadrillés...faites-vous plaisir.
Blocs : De part les possibilités d'agencements entre blocs mais aussi à l'intérieur du bloc lui-même, il s'agira
d'un hexagone.
Dimensions : A vous de voir, mais sachez qu'à la fin de 2017 vous aurez 52 blocs! Afin d'avoir suffisamment
d'espace pour s'exprimer chaque semaine, sans pour autant obtenir un ouvrage annuel démesuré, un
hexagone de 12cm de côté semble un bon compromis, mais il est possible de choisir une autre taille.
La petite contrainte supplémentaire : Chaque mois, un petit détail particulier devra entrer dans la
composition du bloc. Pour janvier : Chaque hexagone devra être fait avec au moins 1 losange. Exemples :

Assemblage de l'ouvrage : 2 possibilités :
1- Attendre la fin de l'année d'avoir les 52 hexagones pour les agencer à sa convenance et les assembler en
top, avec ou sans bandes ou morceaux intermédiaires, avant de faire le sandwich et de le matelasser.
2- Chaque hexagone est monté individuellement en sandwich et matelassé avant d'être assemblé à ses
voisins, avec ou sans intermédiaires. De cette façon, dès la fin de l'année, l'ouvrage sera complètement fini.
Information : Si vous cherchez des idées pour faire chaque fois un hexagone différent, je vous suggère de
vous procurer la revue « The new hexagon 52 blocks to english paper piece » de Katja Marek aux éditions
Martingale ; avec ses 52 modèles, vous serez prêtes pour cette aventure ! Pour celles qui veulent davantage
d'idées, il y a même « The new hexagon perpetual calendar 365 blocks » de Katja Marek aux éditions
Martingale ; avec ses 366 modèles, vous trouverez forcément 52 blocs à votre goût pour le défi que je vous
propose !
Alors, qui me suis dans cette aventure ? A plusieurs, c'est plus facile de se motiver pour mener ce genre de
défi et tenir jusqu'à la fin de l'année ! Puis-je compter sur vous ? Si vous êtes d'accord pour me suivre,
envoyez-moi un courriel pour que je liste les participantes ; ainsi je pourrai vous donner les petites
contraintes mensuelles et vous remotiver au besoin. J'espère bien en contre-partie recevoir vos photos de
blocs tout au long de l'année afin d'apprécier votre avancement, vos idées et ...éventuellement de vous
« piquer » un modèle original. J'ai hâte de voir vos réalisations.
Bien amicalement patch !
Lolo27 (Laurence LE HOUEROU, ex-déléguée France Patchwork juillet 2006 / décembre 2015)

