CONCOURS
D’ŒUVRES D’ART PROJETÉES
SUR L’ÉGLISE Volet jeunesse / scolaire
Dans le cadre de la 5e édition de Showfrette –
Week-end en lumière qui se déroulera les 1er et 2
mars 2019, la Ville de Beloeil lance un concours
d’œuvres d’art qui seront projetées sur l’église SaintMatthieu grâce à TransQuébec et Productions B7
inc.,
Le concours se divise en deux volets :
JEUNESSE / SCOLAIRE
ADULTE
Pour chacun des volets, un maximum de 120
œuvres seront sélectionnées pour faire partie de
la projection sur l’église. Les œuvres seront
projetées dans une boucle de 15 minutes, diffusée
chacune à quatre reprises lors de la soirée.

À GAGNER
Un jury, formé du comité organisateur de Showfrette, procédera à la sélection d’œuvres «coups de
coeur» et offrira des certificats-cadeaux aux gagnants.
Les 120 œuvres du volet «jeunesse» et les 120 œuvres du volet «adulte» retenues pour la
projection seront annoncées par courriel dans la semaine du 21 janvier 2019. Les gagnants
«coups de coeur» seront dévoilés sur place lors de l’événement, le vendredi 1er mars à 18 h.

RÈGLEMENTS
- Ouvert aux élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire et aux jeunes de 5 à 16 ans.
- Les médiums suivants sont acceptés : peinture (gouache, acrylique), crayon de bois ou de feutre,
collage, œuvre numérique, etc. (Ne sont pas acceptés : pastel sec, pastel à l’huile, crayon de cire,
fusain et collages 3D)
- Les œuvres doivent être réalisées à l’intérieur du gabarit sur papier cartonné 8,5 x 14 fourni par la
Ville de Beloeil.

- Privilégiez les couleurs vives et les formes contrastantes. Pistes d’inspiration : mandalas,
kaléidoscopes, art géométrique, fête, etc.
- Prière d’inscrire le nom complet, le niveau scolaire ainsi que le nom de l’école au-devant (dans la
section hors gabarit)
- Limite d’une œuvre par jeune soumise au concours.

POUR PARTICIPER
- Mentionner le nombre de cartons/gabarits désirés, un employé de la
Ville viendra vous les porter à votre attention, à votre établissement
scolaire. Les cartons sont également disponibles à la maison de la
culture Villebon.
- Veuillez nous aviser lorsque les dessins sont complétés, nous
viendrons les récupérer. Vous pouvez également les déposer à la
maison de la culture Villebon.

Date limite : vendredi 21 décembre 2018.

CONTACT
Stéphanie Laurin
Chargée de projet culturel
Ville de Beloeil
450 467-2835, poste 2916
slaurin@beloeil.ca
Maison de la culture Villebon
630, rue Richelieu, Beloeil, J3G 5E8
Showfrette.beloeil.ca

