Concours pour la 20ème Assemblée Générale et le Congrès
international de dentelle OIDFA en 2023

Thème: Le fil Rouge
Explication du thème:
Il existe des “Fils Rouges” dans pratiquement toutes les cultures, religions et
philosophies de par le monde.
Que vous traitiez le sujet de manière littérale ou figurative, c’est étonnant de
voir combien d’histoires intéressantes existent sur le sujet : ‘Le Fil Rouge ou
thème’ de nos vies; le ‘Fil Rouge du Destin’ issu de la mythologie orientale et
qui vous connecte aux autres ; ‘Le ‘Fil Rouge d’Ariane’ de la légende de
Thésée et du Minotaure dans la Grèce Antique; ou la ‘Corde Scélérate’ qui
prend ses racines à l’âge d’or de la voile. La Marine Royale Britannique
tressait un fil rouge dans les cordages de valeur afin de les marquer comme sa
propriété.
Nous sommes très intéressés de voir vos idées, interprétations et leur
transposition créative en Dentelle !
Règles du Concours :
La compétition est ouverte à tous les dentelliers/dentellières à l’exclusion des
membres du Comité Exécutif de l'OIDFA et du Comité d'Organisation du
Congrès 2023
La Dentelle doit être créée et réalisée par le participant.
La Dentelle restera la propriété du participant.
La Dentelle doit être originale et ne doit pas avoir déjà été publiée ou présentée
en compétition.
Le dessin doit être réalisé en dentelle aux fuseaux ou à l’aiguille, peut
combiner les deux ou être combinée avec d’autres techniques non-textiles.
Tout matériau ou couleur peut être utilisé et l’ouvrage peut être réalisé en 2 ou
3 dimensions.
Une même personne peut soumettre plusieurs pièces.
Un groupe peut envoyer une pièce de dentelle faite par les membres du groupe.
La dimension totale de la dentelle emballée doit rester dans une taille
raisonnable.
Si encadrée, ne pas utiliser de verre.
La participation à la compétition donne à l’OIDFA le droit de publier le
modèle.

Jugement du concours
Chaque participant peut envoyer jusqu'à trois photographies de son travail
réalisé
La dentelle sera jugée par un jury impartial, à l'aide des photographies
soumises. Les juges prendront en considération l'originalité, le design et la
fabrication.
La décision finale reste celle du jury !
Les prix suivants seront attribués :
Individuel: 1er, 2ème et 3ème prix et diplôme.
Jeunes dentellières de 12 à 18 ans : 1er prix et diplôme
Jeunes dentelliers(ères) de moins de 18 ans : 1er prix et diplôme.
Groupes : 1er et diplôme.
Les formulaires de participation sont disponibles auprès de :
Le site Web ou le coordonnateur du concours
Soumission de la dentelle :
Les formulaires de participation doivent parvenir au coordinateur du concours
au plus tard le 31 décembre 2022.
Les photographies de chaque candidature doivent parvenir au coordinateur du
concours avant le 31 mars 2023 pour être éligibles au concours.
Coordonnateur du concours :
Katherine Gentelli : editor@oidfa.com

