FAQ – Habillons un monument bruxellois de frivolité rose
Pourquoi dois-je utiliser votre patron ou le mien ?
Parce qu'il ne serait pas correct d'utiliser le patron de quelqu'un d'autre sans son accord ou
sans lui payer des droits.
En utilisant votre propre patron, vous renoncez à réclamer des droits.
Le patron du carré Canarithy qu'on voit dans la vidéo n°2 est libre de droits pour cette action.

Dois-je utiliser des navettes, des aiguilles ou le crochet ?
La vidéo n° 2 montre la version « navettes » mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez
comme outil du moment que le résultat est de la frivolité

Puis-je réaliser plus d'un carré ?
Bien sûr. Attention d'utiliser assez de timbres sur l'enveloppe

Quelle est la date limite pour renvoyer mon(mes) carré(s) ?
Le premier mars 2018, car j'ai besoin de temps pour assembler tous les carrés avant le mois
d'août. Et j'espère en recevoir beaucoup.

Quelle couleur puis-je utiliser et pourquoi ? Puis-je ajouter des
rocailles ?
Du ROSE, n'importe quelle nuance de rose.
Le rose était la couleur utilisée lors des marches de femmes qui ont eu lieu début 2017.
De préférence avec un fil de taille 20 ou 30, afin de former un carré de +/- 3 x 3 cm
Si vous ajoutez de la rocaille
•

vérifiez le poids et adapter le timbrage

•

utilisez une enveloppe renforcée

•

laissez 4 picots libres pour l'assemblage

Est-ce que la vidéo n#2 va m'apprendre à faire de la frivolité?
Non, si vous voulez apprendre, il faut consulter un professeur. La vidéo 2 aide les personnes
qui savent déjà faire de la frivolité à suivre le patron correctement.
La vidéo dure 15 minutes et est un timelapse. Il n'est pas nécessaire de la regarder si vous
comprenez le patron. Vous aurez besoin de 30 à 45 minutes pour réaliser un carré.

Où et comment puis-je envoyer mon(mes) carré(s) ?
Collez le ou les carré(s) avec un autocollant double face léger sur une carte postale en
indiquant votre nom, pays, courriel et vos souhaits pour les droits des femmes dans votre
pays. Insérez la carte dans une enveloppe timbrée et envoyez-la à :

C. DE GREEF
Tervurenlaan 32
PB 33
1040 BRUSSELS
BELGIUM
Ajoutez « sans valeur » sur l'enveloppe si elle est épaisse
Vos souhaits sont aussi importants que les carrés !

Pourrai-je récupérer mon(mes) carré(s)?
Non, vous les donnez à l'action «Habillons un monument bruxellois de frivolité » pour
toujours.
Tous les carrés seront assemblés et vendus aux enchères ou donnés. S'il y a vente, les
bénéfices seront offerts à UNWomen.

Comment saurai-je ce que vous faites de mon(mes) carré(s)?
En indiquant votre adresse mail sur la carte postale ou en likant la page Facebook Canarithy

Quels sont les buts de cette action ?
Mettre en lumière :
• l'art de la dentelle frivolité
• les droits des femmes à travers le monde
Montrer qu'une synergie est possible entre des personnes qui ne se connaissent pas et sont
d'origines diverses lorsqu'une même passion les anime.

Comment puis-je aider davantage ?
•
•
•

Partagez l'action, parlez-en à d'autres frivoleuses
Traduisez les textes et vidéos dans votre langue avant
Envoyez plusieurs carrés

Pourquoi Bruxelles et la Belgique?
Parce que :
• Bruxelles est la capitale de l'Europe
• Bruges accueillera un congrès international de dentelle en août 2018
• la frivolité étant peu connue et non considérée comme un art dentelier en Belgique, le
congrès et le fait d'habiller un monument de frivolité rose seront une bonne
opportunité de mettre en lumière la frivolité et les droits des femmes.

