
LES CHEMINS DE LA LIBERTE 

Principe  

 Le projet est accessible sur inscription. 

 On travaille par groupe de 10 personnes ou moins, selon les inscriptions. 

 Le thème du projet : réaliser des blocs qui transmettent un message de liberté. 

Il y a 2 possibilités : 

 Vous créez un bloc selon ce que vous  voulez transmettre. 

je pense par exemple à la dernière guerre : si vous aviez voulu aider la Résistance par 

l’intermédiaire du patchwork, qu’auriez-vous imaginé ? 

Pensez aussi aux « Jeux de piste » de votre enfance et aux indices que vous semiez 

pour avancer. 

 Je vous donne le dessin d’un bloc inspiré des blocs des esclaves au moment de la 

guerre de Sécession. Si vous manquez d’idées, vous pouvez choisir ce bloc. 

 Les tissus : chacune fournit dès le départ du projet : 

 9 carrés de 30 x 30 cm de tissu de fond 

 9 carrés de 20 x 20 cm de tissu pour les blocs 

 Pendant les 9 premiers mois, chacune reçoit une enveloppe avec des tissus et par courriel un 

dessin de bloc avec le message qu’il est censé transmettre. 

 Le 10ème mois, chacune reçoit 9 blocs avec lesquels elle devra réaliser un quilt terminé. Ce 

sont les blocs d’une des personnes du groupe. 

Exemple 

Si on a un groupe constitué de Simone, Pascale, Marie, Chantal, Sarah, Sylvie, Arlette, 

Dominique, Anne et Françoise  

Ce qui va se passer : les tissus fournis par Simone vont aller mois par mois aux 8 autres 

personnes du groupe, soit Marie, Chantal, Sarah, Sylvie, Arlette, Dominique, Anne et 

Françoise. Simone fait le 1er bloc et les 8 blocs suivants sont faits par  les 8 personnes 

nommées précédemment. Le  montage final est fait par la 10ème personne du groupe, soit 

Pascale. 

 

Au final, chacune a fourni 2 tissus, a réalisé 9 blocs et monté 1 quilt. 

Elle reçoit lors de l’échange un quilt réalisé par ses copines du groupe, avec ses propres  

 

Le planning 

 En février, vous préparez vos tissus, vos enveloppes auto adressées et affranchies, la fiche 

d’inscription et vous m’envoyez le tout. 
 

 Je prends les inscriptions jusqu’à fin mars 2014. 
 

 Je constitue les groupes 
 

 A partir d’avril, je vous envoie chaque mois les 2 tissus par courrier postal et la fiche du bloc par 

courriel. 

 

 En janvier 2015, je vous envoie les blocs à monter. 

Vous avez donc 9 mois pour terminer le quilt. 

  



Echanges de courrier  

Je communiquerai à chacune les coordonnées des filles du groupe. 

Chaque mois, je vous conseille vivement de prendre contact avec la personne pour qui vous travaillez 

afin d’échanger vos impressions sur le bloc, sur les tissus… et parler de vous. 

Ce projet, ce n’est pas seulement faire du patchwork ensemble, c’est aussi se créer un réseau 

d’amitié et le faire vivre. 

L’échange   

Traditionnellement  l’échange se fait lors d’une rencontre : je rappelle que lorsqu’on s’inscrit à ce 

projet, on s’engage à être présente à cette rencontre. 

Chacune reçoit le quilt réalisé avec ses tissus par toutes les filles du groupe. 

Lors de l’échange, je vous engage vivement à faire une présentation de vos blocs et de vos réflexions 

concernant les messages qu’ils transmettent et à expliquer vos choix de montage. 

Bon amusement !!!   

Rendez-vous en automne 2015, en Charente. 

Mes coordonnées : 

 Edith Bouilly 

 6, rue Chateaubriand  

60180 NOGENT SUR OISE  

T. 03 44 71 90 71 ou 06 71 03 80 18  


