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Appel aux artistes 

Carte de vœux 2020 

Thème : « Une scène d’hiver du Québec » 
 

TERMES ET CONDITIONS DE L’APPEL AUX ARTISTES 

Toute participation à l’appel aux artistes sous-entend l’acceptation des termes et 

conditions ci-dessous. 

Critères d’admissibilité 

• Avoir 18 ans et plus et être résident de la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles 

soit d’une des villes suivantes : Rosemère, Boisbriand, Saint-Eustache ou Deux-

Montagnes. 

Note : une seule œuvre sera acceptée par personne 

• Soumettre le formulaire d’inscription et la photo numérique de l’œuvre choisie 

avant le 9 octobre 2020, 17 h. 

• Autoriser le bureau de circonscription de Rivière-des-Mille-Îles à utiliser la photo 

de votre œuvre, votre nom complet et votre ville dans les moyens de 

communication entourant l’appel aux artistes et pour les cartes de vœux 2020 du 

député.  

Règlements 

Chaque inscription doit respecter les conditions suivantes : 

• Remplir le formulaire d’inscription en ligne 

• Envoyer une photo d’une œuvre originale dont vous êtes l’artiste, les médiums 

d’aquarelle, d’huile, d’acrylique ou de technique mixte sont acceptés. 

• L’œuvre originale doit avoir une dimension minimum de 15 X 22 pouces en 

format paysage (horizontal) et elle doit être encadrée ou profil. 

• La photo de l’œuvre doit être en format paysage (horizontal), avoir au moins 

300 ppp (ou dpi) et être en format JPG, PNG ou TIF. 

• Respecter le thème imposé : « Une scène d’hiver du Québec » 

IMPORTANT 

• Toute inscription possédant l’une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous sera 

automatiquement rejetée : 

o Inscription incomplète 

o Œuvre de format vertical  

o Œuvre ayant une dimension de moins de 15 X 22 pouces 

o Œuvre ne représentant pas une scène d’hiver du Québec 

o Photo de format vertical 

o Photo de moins de 300 ppp (ou dpi) 
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Gagnants et Prix 

• L’œuvre choisie sera dévoilée dans la semaine du 13 octobre 2020 

• L’œuvre sera acquise pour un montant de 600 $ par le député avec ses droits 

d’auteur pour la reproduction de 500 cartes en format papier et virtuelles ainsi que 

pour son utilisation dans les communications entourant l’appel aux artistes 2020 

et 2021 (s’il y a lieu).  

• Une facture devra être produite par l’artiste au montant maximum de 600 $ et un 

contrat d’acquisition devra être signé. 

• La photo de l’œuvre gagnante sera affichée sur le site Web du député dans une 

galerie virtuelle avec une courte biographie et la photo de l’artiste.  

• L’œuvre elle-même sera exposée dans le bureau de circonscription au 45, rue 

Grignon à Saint-Eustache avec mention de l’artiste, sa ville et le titre de l’œuvre. 

 

 


