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R E N D R E  L E  M O N D E  M E I L L E U R  G R Â C E  À  L ' A R T !

Association
LuckyQuilters
International

®



L'Association LuckyQuilters
International présente 2º Festival 
Internacional de Arte Textil, 
Benalmádena 2018.

Le seul de ce type de compéttion
"Artquilts/Patchwork" consiste en deux parties:
1. Exposition d'ouvrages d'artistes de textiles et 
ouvrages de professionnels de patchwork de 
niveau international.
2. Exposition/Concours d'ouvrages d'amateurs.

2º Festival Internacional de Arte Textil, Benalmádena 2018®



Le siège de l'association est à Benalmadena
près de Malaga en Espagne.

Benalmadena est situé sur la côte ensolleillée de la Méditerranée: la Costa del Sol, entre 
Malaga et Marbella sur l'un des plus prestigieux sites touristiques non seulement en 
Espagne, mais dans le monde. Rien que l'année dernière plus de 10 millions de touristes 
ont été acceuillis. En 2018 un nouveau record de visites est attendu.



LA MISSION DE NOTRE 
ASSOCIATION 
INTERNATIONALE:

Entente mutuelle des personnes à travers •
l'Art.
Union de gens de différents nationalités •
passionnés d'Artquilt/Patchwork, pour 
communication, amitié et réalisation de 
projets charitables communs.
Support et promotion de jeunes talents •
dans cette forme d'art.



LA MISSION DE CHARITÉ DE 
L'ASSOCIATION JOUE UN RÔLE IMPORTANT

NOUS TRAVAILLONS ET SUPPORTONS AVEC SUCCÈS DES CENTRES TELS QUE:
CENTRE POUR PERSONNES 

HANDICAPÉES DE «ALHAURIN DE LA 
TORRE LA CANDELARIA», ESPAGNE
www.fundacionlaesperanzaebs.org

ASSOCIATION «KÖLNER
HERZKISSEN E.V.»

ALLEMAGNE
www.koelner-herzkissen.blogspot.com

HOSPICE POUR CANCER DE
«CUDECA BENALMÁDENA»

ESPAGNE
www.cudeca.org



Notre but est de populariser les meilleures 
traditions anglaises et américaines de 
Patchwork et Artquilt auprès des habitants de 
toute la planète qui visitent le sud de l'Espagne.

Aussi nous combinons en même temps deux 
évènements aussi significatifs pour conduire 
des cours de maîtres de professionnels pour 
amateurs. Ceci est une opportunité pour une 
communication en vif entre les artisans et leurs 
idoles. 

En plus, un stage séparé est proposé sous 
forme d'atelier pour les enfants.

NOTRE BUT®



LE FESTIVAL EST COMPOSE DE DEUX PARTIES:
1. UNE EXPOSITION D'OUVRAGES D'AMATEURS 
VENANT DU MONDE ENTIER.
Celle-ci aura lieu en plein air dans un des 
plus beaux parcs d'Europe: le parc de  La 
Paloma. Nous prévoyons d'y exposer les 
ouvrages de plus d'une centaine 
d'amateurs, chacun pouvant exposer 
jusqu'à 5 de ses ouvrages et son propre 
design de patchwork pour un coussin en 
forme de coeur.
Le jury international choisira les 
meilleures travaux des "quilters" 
amateurs. Il y aura aussi un Prix annuel 
sélectionné par le Public. Ce prix sera 
remis par le Public. Ce prix sera remis par 
le maire de Benalmadena.
L'évènement sera couvert par les médias 
espagnols et étrangers.
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2. EXPOSITION AU CHÂTEAU DE BIL-BIL
POUR LES PROFESSIONNELS.
Ici ne seront présentés que les ouvrages des 
maîtres de l'Art-quilt et du patchwork de haut 
niveau international reconnu et dont les 
méthodes sont imitées par des millions de 
gens.
En septembre 2017 s'est tenue la première 
Exposition Internationale de l'Association 
«Lucky Quilters International» au Chateau
Bil-Bil.
Elle a connu un grand succès, avec la 
présentation des ouvrages d' artistes du plus 
haut niveau d'Europe tels que:
Jo Dennisson ( GB) ,
Lyubov Lezhanina (RU), 
Jacqueline Bahí (ES),
Miri Tsoi (UA),
Paula García Ledesma (ES),
Oksana Mader ( D).
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Cette exposition rencontra un large echo positif en Europe et le soutien importantl des 
autorités municipales de Benalmadena.

La participation à ces deux expositions est gratuite. La principale condition est 
l'adhésion comme membre à l'Association LuckyQuilters International.

Pour cela il suffit de s'enregistrer sur le site
http://www.luckyquilters.com/join-us/



Pour chaque participant au festival, ce sera un 
séjour inoubliable dans sa vie, ainsi que 
l'honneur de représenter son oeuvre, son école 
mais aussi sa ville et son pays à un public 
international.



«LuckyQuilters International» croit en la bonté et sait que le peuple de l'art ne peuvent rester 
indifférents à la souffrance des autres. 
Pour la deuxième année, nous aidons l'hospice «Fundacion Cudeca Benalmadena» à organiser et 
soutenir les évènements charitables de l'hospice. Nous avons remis ensemble avec le Conseil 
Municipal un chèque de plus de 2.000,00-€.

Pour la première fois en 2018, nous organisons une nouvelle campagne en support d'une 
initiative associative de Cologne en Allemagne qui coud des coussins en forme de coeur pour 
aider à la réhabilitation de femmes ayant subi une opération de cancer du sein.
Tous les participants apporterons un enveloppe de coussins spécialement dessiné selon les 
spécifications pour cette Association.

Nous voulons populariser les évènements charitables autour de l'art du Patchwork et ainsi
améliorer le monde autour de nous. 

Notre grande et amicale famille grandit chaque jour.

Nous vous offrons un partenariat et vous demandons de supporter notre projet.
L'équipe de «LuckyQuilters International»TM est disposée à considérer toutes 

offres de sponsors.



2º Festival Internacional Arte Textil,
Benalmádena 2018 se tiendra du 7 au 16 
septembre.

Une exposition pour les professionels au 
Chateau de Bil-Bil à Benalmadena (Espagne) 
du 7- 9 au 16 septembre 2018 de 10h à 14h.

Une exposition ouverte aux amateurs de 
patchwork au Parc de La Paloma  à 
Benalmadena (Espagne)  les 8-9 et 15-16 
septembre 2018 de 18h30 à 21h.

LUCKYQUILTERS DE TOUS LES PAYS, UNISSONS-NOUS!
®



NOUS SOMMES VRAIMENT RECONNAISSANTS

POUR VOTRE ATTENTION!

BIENVENUE À BENALMADENA, EN ESPAGNE!
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