
                       

 

L’Art dans la Peau avec Parcs Canada 

Présentation du concours 

Vous avez envie de prendre part à une activité pendant la Nuit Blanche de 
Montréal et pendant le festival? De voir vos créations tatouées sur un millier de 
personnes ? 

Parcs Canada et Art Souterrain organisent ensemble un concours ouvert à tous!  
Artistes en herbe ou confirmés, vous êtes invité à réaliser une œuvre en dessin 
monochrome qui deviendra le prochain tatouage offert par Parcs Canada lors 
de l’édition Art Souterrain 2015, durant la Nuit Blanche (28 février 2015) et une 
Mise en lumière du festival.  

Cette image sera ensuite utilisée à travers tout le Canada lors des évènements 
de promotion de Parcs Canada. 

 

Thème 2015 : Sécurité : que reste-t-il de nos espaces de liberté ? 

Ce thème soulève des interrogations sur le rapport aux nombreux dispositifs de 
sécurité mis en place dans la société pour assurer la protection des citoyens. 

Le mandat de Parcs Canada est de protéger notre histoire et notre nature pour  
les générations futures. Ces lieux historiques et ces parcs naturels sont des 
espaces de liberté aux frontières fixes.   

Être libre à l'intérieur d'un espace délimité ...  

 

 

 



Conditions de participation 

• Thème : Le dessin du tatouage doit être en lien avec le thème de la sécurité ET s’inspirer 
d’un des sites de Parcs Canada : un lieu historique national du Canada, un parc national 
du Canada, une aire marine de conservation nationale du Canada http://www.pc.gc.ca. 

• Contraintes : Aucun message politique ou haineux. 

• Le dessin doit être en format pochoir. 

• L’image monochrome doit être fournie en 200dpi. 

• La taille de l’image finale peut être de 3’’ x 3’’ ou de 1,5’’ x 5’’ (format bandeau). 

• Format vectoriel seulement (eps). 

Critères 

• Cette image s’adresse à une clientèle urbaine de 14 à 28 ans. 

• L’image proposée doit respecter le thème de Parcs Canada 

• Originalité, Créativité 

• Fournir un texte expliquant la démarche artistique: 100 à 120 mots. 

• Le visuel et le texte doivent être envoyés au plus tard le dimanche 11 janvier 2015 
(minuit) à l’adresse suivante: 
 

alparis@artsouterrain.com 

Règlements  

• Parcs Canada gardera les droits intellectuels des œuvres gagnantes et pourra les 
utiliser lors de ses activités de promotion à buts non lucratif. Le nom de l’artiste, le 
contexte de sa réalisation (concours) ainsi que le court texte produit par l’auteur 
seront mentionnés lors de chaque utilisation de l’œuvre. Aucun usage commercial 
ne sera fait de l’œuvre. 

• Parcs Canada se réserve le droit de modifier les tatouages pour les uniformiser au 
format pochoir. 

Cachet et diffusion 

• Dix projets d’artistes seront retenus par un comité de présélection Art Souterrain. 
Par la suite, les œuvres seront publiées sur Facebook. Le public choisira les 3 
lauréats qui recevront un cachet de 500$ chacun pour produire ce tatouage. 
L’ensemble de la production sera assumée par Parcs Canada et les tatouages 
seront diffusés à travers le pays lors de divers évènements et festivals. 

• Une activité mettant en vedette les tatouages gagnants, ainsi que les gagnants de 
l’édition 2014 sera présentée durant la Nuit Blanche (le Samedi 28 février 2015) et 
une Mise en Lumière du parcours d’Art Souterrain. 

             


