
RENOUVELLEMENT (Exposition régionale canadienne de SAQA Studio Art Quilt Associates) 

APPEL À L’INSCRIPTION   

Du 5 janvier, 2024 au 5 février, 2024  

DÉLAI D’INSCRIPTION: : le 5 février, 2024, 19h heure normal de l’est (GMT/UTC-5) 

 THÈME DE L’EXPOSITION : LE RENOUVELLEMENT 

Le renouvellement veut dire :  

- une renaissance, regarder vers un nouvel avenir, trouver l’espoir,
- reprendre une activité après une interruption, retrouver une amitié d’un temps passé,
- les cycles de la nature : la croissance printanière, la régénération forestière, la nouvelle lune,
- la prolongation d’une échéance telle que le renouvellement d’un passeport, d’une carte de
bibliothèque, d’un abonnement, le renouvellement des vœux de mariage,
- réparer un objet usé, restaurer quelque chose à son état original, récupérer des forces ou la
réhabilitation urbaine

Le renouvellement se passe de diverses manières, et se mélange aux espoirs et aux craintes. 
Comment observe-t-on et vit-on le renouvellement?  

Le renouvellement sera une exposition jugée et comprendra une sélection de 25 -30 œuvres 
d’art. Cette exposition itinérante sera disponible à partir de l’automne 2024 jusqu’ en 2026.  

ITINÉRAIRE DE L’EXPOSITION 

Du 5 juillet , 2024 au 8 septembre, 2024 - Homer Watson House and Gallery, Kitchener, 
Ontario  

D’autres sites seront annoncés dès leurs confirmation. 

JURY  

Trois membres du jury seront sélectionnés de chacune des trois régions canadiennes. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription sont 35 $ américains pour jusqu’à 3 pièces qui doit être remis, en ligne, 
avant la date limite pour l’appel à l'inscription, et ce, par carte de crédit ou PayPal au 
www.saqa.com/fees.  

 MODALITÉS D’ADMISSIBILITÉ ET D’INSCRIPTION 

1. Tous membres actuels canadiens du SAQA de la région du Canada Atlantique, du
Canada Centrale et du Canada de l’ouest, ainsi que celles qui adhèrent à ces régions en
tant que deuxième région, sont éligibles à soumettre jusqu’à trois pièces.



2. Considération sera par image digitale seulement.

3. Chaque artiste peut inscrire un maximum de 3 pièces.

4. Les pièces doivent correspondre aux critères selon la définition du SAQA d’une
œuvre courtepointe.  L’œuvre courtepointe est une œuvre créative et visuelle qui
comprend des épaisseurs de tissus multiples et cousues ou qui fait référence à cette
structure de textile en épaisseurs cousues.

5. La pièce doit être une conception originale de l’artiste. Les courtepointes qui sont
fabriqués à partir de patrons, de trousses, de maquettes ou fabriquées dans des ateliers
en collaboration ou à partir de conceptions, motifs ou, dessins d’un instructeur ou qui
sont copiées ou clairement conçues à base du travail d’un autre artiste, ne sont pas
admissibles.  L’artiste confirme qu'à sa meilleure connaissance la pièce inscrite ne
contredit aucune réglementation de droit d’auteur ou de marque déposée.

6. La pièce ne doit pas avoir été inclus dans aucune exposition précédente du SAQA.

7. Il n’y a aucune restriction quant à la date de réalisation de la pièce.

8. Il n’y a aucune restriction quant à la publication de la pièce avant son inscription.

9. La pièce doit être en parfait état et prête à accrocher.

10. Le comité d’inscription réserve le droit de retourner la pièce si elle subit des dommages
pendant l’envoi. Dans le cas où la pièce doit être réparée, les frais de service de 25 $ peuvent
être appliqués.

11. Toutes pièces accrochées au mur, (2D et 3D), suspendues du plafond, ou autoportantes
sont admissibles.

12. Aucune pièce ne doit dépasser 72” (6 pi. ou 183 cm) en aucune direction (hauteur,
longueur ou profondeur).  De plus, chaque pièce doit pouvoir se plier ou s’aplatir à un maximum
de 20” x 28” x 28” (50 cm x 71 cm x 71 cm), afin de pouvoir rentrer dans la caisse
d'expédition. Il n’y a aucune exigence de taille minimale.  Les pièces suspendues du plafond ne
doivent pas excéder 20 lbs (9 kg).

13. Toute pièce doit passer par une entrée de porte standard de 34”.

14. Chaque pièce doit conformer aux modalités d’admissibilité et d’inscription telles
qu’indiquées ci-dessus. Toute pièce qui ne conforme pas à ces critères peut être refusée et
retournée à l’artiste selon la discrétion du comité d’exposition.

15. Toutes décisions prises par le jury et le comité d’exposition sont finales.

16. Les artistes acceptés seront envoyés un accusé de réception et l’itinéraire de
l’exposition. Les exposantes seront avisées chaque fois qu’un nouveau site d’exposition est
ajouté à l’itinéraire. Une fois acceptée, aucune pièce ne peut être retirée pour aucune raison.

17. Par le fait d’inscrire ses pièces, l’exposante consent à adhérer aux modalités
d’admissibilité et d’inscription telles qu’indiquées ci-dessus.



 
 
VENTES  
 
Les pièces PEUVENT ÊTRE mise à vendre.  Cela dépend du site, et la possibilité n’est pas 
garanti.  La plupart des sites offrant des œuvres à vendre exige une commission qui ne 
dépasse pas 50% du coût final.  
 
ASSURANCES 
 
Les artistes sont responsables pour les frais d'expédition ainsi que les assurances jusqu'à la 
Homer Watson House & Gallery. Une fois arrivée, SAQA s’occupera des frais d’assurance des 
œuvres pour la durée de l’exposition et durant les voyages jusqu'à ce que les pièces soient 
retournées à l’artiste.   SAQA exige que les lieux d’exposition aient également leurs propres 
assurances.   Dans le cas où une pièce est perdue ou endommagée, l’artiste devra fournir la 
documentation relative aux ventes, et/ou la valeur de la pièce afin de déterminer la valeur 
assurée de la pièce.  Toute négociation concernant la valeur finale se tient entre l’artiste et la 
compagnie d’assurance.  La responsabilité du SAQA sera limitée à la somme payée par 
l’assurance. 
 
PRÉPARATION DE VOTRE PIÈCE 
 
Pour les informations, consulter en ligne le https://www.saqa.com/events/saqa-callsentry/saqa-
call-entry-online-submission-form  
 
Images digitales 
 
Des images de la plus haute qualité possible sont exigées. Les photos soumises seront la seule 
représentation que le jury verra afin de considérer votre pièce. Les photos doivent être claires et 
précises, sans aucun aspect flou.  Les photos doivent montrer toutes les bordures et être bien 
éclairées, sans distorsions.  La pièce doit être le seul objet visible dans la photo contre un 
arrière fond blanc, gris ou noir.   
 
Si la pièce est choisie, la photo de soumission sera utilisée pour le catalogue d’exposition.   
 
Pour plus d’informations, visiter en ligne le https://www.saqa.com/events/saqa-calls-
entry/digital-submission-guidelines  
  
Modalités et conditions  
 
Vous acceptez de consentir aux modalités et aux conditions ci-dessous.   
 
Je m’accorde à prêter mon œuvre d’art à Studio Art Quilt Associates, Canada Regions.  
Je comprends qu’il est ma responsabilité de remettre les frais d’assurance et les frais 
d'expédition de mon œuvre à la personne désignée.  Je consente aussi à ce que les images ou 
les détails d’images, et/ou toute ou une partie de mon communiqué d’artiste qui en résultent 
puissent être utilisés à des fins promotionnelles: le catalogue d’exposition, articles et annonces 
publicitaires, promotions, livres, sites web, blogs, CDs, reportages, productions de télévision, 
et/ou les productions multimédia pour et au sujet de l’exposition, et/ou pour les émissions 
auxquelles l’exposition sera vue. 
 



QUESTIONS? 

Pour toutes questions concernant cette exposition, consulter: 
SAQA’s Exhibition Guidelines and FAQs https://www.saqa.com/events/saqa-calls-
entry/saqaexhibition-faqs  

Si vous avez d’autres questions ou besoin de plus d’informations, contacter: 
renewal@saqa.art  

DATES IMPORTANTES 

• le 5 janvier, 2023 - Appel à l’inscription annoncé

• le 5 janvier, 2024 – Ouverture de l’appel à l’inscription

• le 5 février, 2024 - DÉLAI D’INSCRIPTION: 19h heure normal de l’est (GMT/UTC-5) 

• le 5 avril, 2024 - Avis d'acceptation via courriel

• le 24-28 juin  2024 -  réception de pièces à  Homer Watson House and Gallery (les détails 
seront fournis avec l’avis d'acceptation)

• le 5 juillet, 2024 - Ouverture d’exposition à Homer Watson House and Gallery

• Printemps 2026 - fin d’exposition (les pièces retournés, date à être déterminer)

En cas de différend d’interpretation, le texte anglais fait foi.
In case of difference in interpretation, the English version shall prevail.


