
Concours artistique: Mon Sud-Ouest de rêve!

Règlements à respecter

Médiums acceptés:

● slam, chant, musique;
● dessin, peinture, sculpture;
● danse, numéro;
● poème, discours;
● photographie;
● toute autre expression artistique.

Échéancier:

● 13 avril: ouverture du concours;
● jusqu’au dimanche 12 juin: dépôt des œuvres en remplissant le formulaire

google et en envoyant son oeuvre et son texte à l’adresse suivante:
conseiljeunesseso@gmail.com;

● mi-août: annonce des gagnantes et gagnants par courriel;
● mi-octobre: forum de clôture de la consultation, remise des prix et exposition des

œuvres.

Dépôt:

● en remplissant le formulaire google et à l’adresse suivante :
conseiljeunesseso@gmail.com;

● formats acceptés: jpeg, png, pdf, mp4, mov;
● taille de fichier maximum: 10 Go.

Prix:

La valeur totale des prix est de 500 $ et est répartie comme suit:

● prix du jury : 2 x 150 $;
● prix de participation par tirage au sort ou prix du public : 4 x 50 $.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZJiMdI-06WGI_gMXveCcbI5m9eoEToeKq9jKv4J3UkD4rw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZJiMdI-06WGI_gMXveCcbI5m9eoEToeKq9jKv4J3UkD4rw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZJiMdI-06WGI_gMXveCcbI5m9eoEToeKq9jKv4J3UkD4rw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://montreal.ca/conseiljeunesseso@gmail.com


Jury et évaluation:

Le jury est composé de plusieurs membres du Conseil jeunesse et d’un employé ou
d’une  employée de l’arrondissement.

Les décisions des juges sont finales et sans appel. Les membres du jury se basent sur
cinq critères pour évaluer l’œuvre et le texte pour désigner les gagnantes et les
gagnants, soit:

● imagination et créativité:  25 %;
● complexité et concept: 20 %;
● technique: 20 %;
● pertinence selon les thématiques de la consultation: 30 %;
● texte: 5 %.

Conditions de participation:

Le concours est ouvert à toute personne résidant, étudiant ou travaillant dans le
Sud-Ouest1, âgée de 15 à 29 ans, et n’ayant pas le statut d’artiste professionnel.

Les œuvres doivent être des créations originales. Les reproductions sont interdites.
Toute œuvre déposée pourra être utilisée sur les réseaux sociaux et d’autres médiums
par le Conseil jeunesse du Sud-Ouest ainsi que par l’Arrondissement du Sud-Ouest. Le
nom de l’artiste sera mentionné pour toute utilisation future de l’œuvre dans le cadre
des activités du Conseil jeunesse du Sud-Ouest.

Inscription: remplir le formulaire et envoyer votre œuvre et texte
(conseiljeunesseso@gmail.com) avant le dimanche 12 juin.

Pour toute question, vous pouvez écrire à: conseiljeunesseso@gmail.com.

____________________________________________________________________

1- Une preuve de résidence, d’emploi ou d’étude vous sera demandée si votre œuvre
est sélectionnée ou tirée au sort.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZJiMdI-06WGI_gMXveCcbI5m9eoEToeKq9jKv4J3UkD4rw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

