
Voici la nouvelle fiche d’identification des pièces pour l’exposition à l’ATQ.  

Notez en première ligne la question « Pièce no ».  

• Vous devez désormais numéroter vos trois pièces. 	
• Inscrire le numéro de votre pièce sur la première ligne de la fiche (1, 2 ou 3). 	

Notez en dernière ligne la question « Projet personnel ou de groupe ». 	

Vous devez identifier si le projet que vous présentez est une réalisation personnelle ou de groupe. 
Par cela nous entendons, que les pièces tissées à partir d’une chaine commune (même enfilage) 
sont identifiées comme « projet de groupe ». Seules les pièces dont toute la conception est 
l’œuvre de la tisserande, sont identifiées comme « projet personnel ». 	

Toutes les pièces exposées seront éligibles au prix « Coup de coeur ». 	

Cependant, seuls les projets personnels seront considérés pour les prix d’excellence (mixité de 
l’ATQ, prix « Complex Weavers Award », prix « Handweavers Guild of America Award » et le prix 
Nell Steedman (« Guild of Canadian Weavers »). 	
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