EUROPEAN QUILT ASSOCIATION
Challenge EQA on-Line 2021

«ECHANGE D’IMAGE»
EQA a pour objectif d'encourager l'échange artistique au-delà des frontières, des
cultures et des barrières linguistiques. Ce nouveau projet donnera la possibilité à
des équipes de nationalités différentes, de communiquer, d'échanger des idées et
de créer un lien entre les pays.

Règlement
1.

Si vous désirez participer, demander le bulletin d’inscription auprès de votre représentante
internationale. Envoyez une copie de l'image ou photo que vous souhaitez créer en quilt, soit par mail,
soit par courrier, au plus tard le 31 janvier 2021.

2.

Vous allez travailler en équipe avec un(e) quilteur(se) d'un autre pays européen, votre image sera coupée
en deux parties égales. La partie de gauche sera envoyée à votre partenaire. Avant le 28 février 2021,
vous allez aussi recevoir la partie de gauche d'une autre image, appartenant à un des participants.

3.

Vous devez réaliser deux quilts, de 20 x 40 cm chacun. Un des quilts sera la partie "droite" de votre image,
l'autre quilt sera la partie "gauche" de l'un de vos partenaires.

4.

Orientation: en format portrait (position verticale)

5.

Bordures: vous êtes libre de l'accorder avec le style du quilt tant que vous respectez le format indiqué cidessus.

6.

Toutes les techniques et tous les styles peuvent être utilisés. Cependant, le quilt doit comprendre 3
couches / épaisseurs et devra refléter l’image.

7.

Veuillez envoyer une photo de chaque quilt une fois terminé, soit par e-mail ou soit par courrier postal, à
votre représentante internationale avant le 30 juin 2021.
Veuillez joindre un petit descriptif (maximum 20 mots) de votre quilt, ainsi que de votre expérience.

8.

La collection complète des oeuvres "Echange d'Image" sera postée sur la page facebook de l'EQA et sera
visible jusqu'à la fin de l'année 2021. Les 2 quilts partenaires seront postés ensemble avec l'image originale
et le descriptif de l'artiste.

9.

Tous les membres, de l'Association Belge de Patchwork, peuvent participer gratuitement au challenge
EQA. Les quilts ne seront pas destinés à la vente.

10. Il est interdit de publier et partager les photos de vos créations sur les réseaux sociaux (ou autres forums
publics) avant l'affichage des oeuvres sur la page Facebook de l'EQA. Ces derniers pourront utiliser les
photos des quilts à des fins publicitaires.
11. Tout le monde peut participer à ce challenge. Il n'y a aucun niveau de connaissance requise.
Il n'y a pas de "récompense" pour ce challenge. Mais, cependant, vous aurez la grande satisfaction d'avoir
créé des liens et des expériences nouvelles avec d'autres quilteurs européens.

