
Jubih! des Mosaik Quilter: 30 ans de partage

Mosaique ... rnosaique, que dit le
dico? = ouvrages cornposes de mor-
ceaux dont les sujets et farmes sont
differents.

Cest bien cela que les membres des
Mosaik Quilter nous ont presente,
Une grande diversite. mais pas de tres
grands quilts, les murs de la cafeteria
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du home SenioramaBurstwiesen n'ont
pas la surface necessaire.
OU se trouve le Seniorama ?A Zürich!
et les membres sont aussi habitantes
soit de Zürich rnerne, ou de la reqion
tres proche. Cest avec plaisir que j'y
ai retrouve Madeleine Senn, son en-
thousiasme pour le patchwork est
contagieux !
Le groupe compte actuellement une
vingtaine de membres, dont une pe-
tite section se retrouve pour creer et
travailler ensemble, lors de vacances
ou de week-ends prolonqes.
En 1990, ces dames ont assernble un
tres grand et long quilt, representant
les rives de la Limmat avec beaucoup
de realisrne. Ce dernier orne mainte-
nant la grande salle du Seniorama,
cadeau tres apprecie par les visiteurs.
L'exposition etait divisee en plusieurs
cateqories :
- le challenge « cuisine» avec inte-

gration de blocs afghans
- un apercu du challenge 2016 « Log

Cabin »

- le challenge 2018 dont la rnoitie
des etoffes etait imposee

- par le comite « Machines a coudre»
Et bien sOrdes oeuvres individuelles.

Ellesaiment assembler des quilts haut
en couleurs, avec beaucoup de pred-
sion et de technique. Un vrai regal
pour les yeux. Tous ces quilts ont par-
faitement eqaye cet endroit, rnerne
les pensionnaires du home regret-
taient la fin de l'expo.

Mesdames, vous etes bien reparties
pour 30 ans, n'est-ce pas 7 Nous vien-
drons quand rnerne bien avant voir
toutes vos beiles creations lors de vos
prochaines expositions et nous nous
en rejouissons deja. A vous toutes,
nous vous souhaitons une annee 2019
pleine d'Idees, de couleurs et beau-
coup de temps pour votre hobby
prefere, n'oubliez pas les jubiles de
patCHquilt I

Marianne Morf


