DÉFI POUR LES JEUNES 2021 DE LA CQA/ACC
MAPLV (MEILLEURES AMIES POUR LA VIE)
RÈGLEMENTS

En utilisant tout style de courtepointe
comme l’art, le traditionnel et/ou le
moderne, le Défi pour les jeunes 2021 est
de compléter une courtepointe ayant pour
thème MAPLV (Meilleures amies pour la
vie). Une partie ou tout le ‘fat quarter’ du
tissu du défi doit être inclus sur l’endroit
de la courtepointe. Vous pouvez vous
procurer ce tissu en envoyant un courriel
à Jane Cramer à : jane.cramer@canadian
quilteradministration.com. La courtepointe peut avoir jusqu’à 200 pouces de
périmètre, cependant un plus petit format
serait probablement plus facile à réaliser.
La courtepointe doit avoir trois épaisseurs,
le tout piqué à la main et/ou à la machine.
Le tour de la courtepointe doit être bien
fini ou bordé avec des points à la main
ou à la machine. La majorité de la courtepointe doit avoir été exécutée par la jeune
courtepointière. Celle-ci peut utiliser toute
combinaison d’assemblage, d’appliqués et
de piquage, à la main et/ou à la machine.
L’utilisation d’ornements tels les perles, la
broderie, les fibres, les rubans, la peinture,
le crayon ou autre est au choix de la jeune
courtepointière. C’est une belle opportunité
pour essayer et expérimenter de nouvelles
choses! La pièce inscrite doit être exempte
de textes ou d’images protégés par des
droits d’auteur à moins que vous n’ayez une
permission écrite de l’auteur en question.
Vous devez attribuer le mérite à la source
dans le cas de tout patron et/ou design que
vous n’avez pas créé vous-même.

Le défi est ouvert à tous les jeunes du
Canada, jusqu’à 19 ans inclusivement. Les
inscriptions doivent être commanditées
par une membre individuelle ou un
magasin membre en bonne et due forme
de la CQA/ACC. Les membres peuvent
parrainer plus d’une inscription. En
s’inscrivant, vous autorisez la CQA/ACC
à montrer la courtepointe sur son site
internet, son blogue, ses médias sociaux
et dans sa revue, Canadian Quilter.

CALENDRIER D’INSCRIPTION
Il y aura une exposition en ligne avec un
vote pour le Choix du public dans trois
catégories d’âge.
Pour inscrire votre courtepointe au défi,
vous devez remplir le formulaire trouvé
en ligne sur le site de la CQA/ACC et y
joindre une photo de la courtepointe.
L’inscription DOIT être effectuée en ligne
entre le 15 février et le 30 mai 2021. La
photo de la courtepointe sera téléchargée
sur le site de la CQA/ACC. L'information
pour les dates des votes en ligne sera
annoncée aussitôt que ces dernières seront
déterminées.

sur le site internet. Tous les côtés de votre
courtepointe doivent être visibles sur
la photo.

PRIX
Les participations seront divisées en trois
catégories d’âges : 5 à 9 ans, 10 à 14 ans et
15 à 19 ans. Les gagnantes peuvent choisir
d’envoyer une photo d’elles-même avec
leur courtepointe pour le 30 juin 2021 et
les photos seront mises en vedette dans le
numéro d’automne de la revue Canadian
Quilter. Chaque gagnante recevra un
exemplaire gratuit de ce numéro. Elles
recevront aussi un ruban, un certificat et
du tissu offert par le commanditaire.
Les membres sont encouragées à trouver
des jeunes courtepointières! Les abonnements à la CQA/ACC des marraines des
pièces gagnantes du Choix du public seront
renouvelés gratuitement pour un an.

Veuillez vous rappeler que les votes pour
le Choix du public en ligne sont basés
exclusivement sur les photos. La photo doit
être prise de près, sous un bon éclairage
et sans distraction dans l’arrière-plan ni
aucune personne sur celle-ci. La taille de
la photo numérique doit avoir entre un et
trois Mo afin que votre courtepointe soit
très claire lorsque les gens la regardent
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P.S. : La forme féminine utilisée dans ce message désigne, s’il y a lieu, aussi bien les hommes que les femmes.
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