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FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Ville de résidence : ______________________________________________ 

Âge : __________________         Sexe : ______________________________ 

Tel. : ___________________       Email : ______________________________ 

Nom d’artiste : __________________________________________________ 

Titre de chaque œuvre : 1.________________________________________ 

                                            2._________________________________________ 

                                            3._________________________________________ 

                                            4._________________________________________ 

Mes motivations : _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

*En participant au concours, l’artiste atteste être l’auteur de l’œuvre présenté. 
*Le concours est ouvert à tous, sans distinction de sexe, d’âge, d’ethnie ou de religion.  
*L’artiste doit résider au Québec. 

 
 

Fait le 19 Octobre 2016, à Montréal, par Marie-Anne Dupont, Chargée de projet. 
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Modalités générales du concours 

1.1  CADRE GÉNÉRALE DE L’ÉVÉNEMENT 

L’événement Image Ta Toile!, qui en est à sa première édition, a pour mission de 

rassembler les gens de façon ludique et créative et d’amasser des fonds pour la 

Fondation Rêves d’enfants. L’événement artistique invite des artistes peintres à mettre 

à profit leur talent pour une bonne cause. La soirée du 10 Décembre 2016  se tiendra au 

bar La Petite Grenouille situé sur le Boulevard Saint-Laurent à Montréal. 

1.2  DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE 

La soirée se déroulera sous le concept d’Art Battle, ce qui implique la création d’œuvres 

live par des artistes peintres. Sous le thème général de l’enfance, 5 artistes de la relève 

devront, devant l’œil du public, pondre le reflet de leur imagination sur une toile, et ce, 

limité dans une période de temps déterminée. De la toile blanche à la toile colorée, une 

ambiance festive et libératrice se fera sentir. 

 

Les œuvres enfantines seront, par la suite, présentées par les artistes eux-mêmes et 

mises en vente par le biais d’un nouveau concept d’encan. Tous les profits de la soirée 

seront remis à la Fondation Rêves d’enfants. En participant, les artistes acceptent 

d’offrir leur talent au profit de la fondation et courent la chance de gagner une 

exposition de leurs œuvres personnelles à la Galerie Gravel, située au Château Saint-

Ambroise sur la rue Saint-Ambroise à Montréal. Au programme; la création et la 

générosité : 

1. LA CRÉATION :  

Nombre de participants : 5 Artistes 

Durée : 45 minutes pour la réalisation de la toile 

Support : Chevalet fourni sur demande* 

Caractéristiques : Thème général : l’enfance* 
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Matériel : Les artistes ont l’obligation d’apporter leur propre matériel, ce qui 

englobe : la peinture, la toile et tous ses outils de travail nécessaires à la 

réalisation de l’œuvre.  

*L’artiste est invité à apporter son propre matériel, mais un chevalet peut être 

fourni sur demande. 

*L’œuvre réalisée le soir de l’événement doit traiter le thème de l’enfance. 

 

2. ENCAN (sous forme de tirage) : 

Prix de chaque participation : 10 $ 

Prix pour le plus grand nombre de billets amassé par une œuvre : Exposition 

d’arts à la Galerie Gravel. 

Caractéristiques: Devant chaque œuvre, une boîte sera installé afin d’y recevoir 

des billets. Les billets seront vendus au prix de 10$ chacun et représenteront 

chacun une chance à l’acheteur du billet de gagner l’œuvre dans lequel il aura 

choisi de mettre son billet. Aucune limite de billets par personne n’est imposée, 

il est même préférable qu’ils en achètent le plus possible.  

 

L’œuvre qui aura amassé le plus de billets donnera automatiquement à son 

créateur la chance d’exposer ses œuvres à la Galerie Gravel(les modalités du prix 

sont expliquées plus bas). 

 

*TOUS LES POFITS AMASSÉS PAR LA VENTE DES TOILES IRONT DIRECTEMENT À 

LA FONDATION RÊVES D’ENFANTS. * 

1.3 DOTATION DU BATTLE 

À l’issu de cette compétition, seul(e) le(la) gagnant(te) sera récompensé concrètement. 

 

1.4  PRIX 
Le 1er prix : Une exposition des œuvres de l’artiste à la Galerie Gravel*. 

 

*L’organisation complète de l’exposition est prise en charge par les organisateurs ainsi que 

par la Galerie Gravel. L’artiste sera consulté au moment de la conception et de 

l’organisation afin d’entrer en accord avec tous les détails de celles-ci. La date de 

l’exposition sera déterminée en collaboration avec l’artiste gagnant. Le concept sera 

déterminé par la Galerie Gravel et tout changement ou demande d’ajout par l’artiste pourra 

encourir des frais supplémentaire. 
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1.5  CAS PARTICULIER 
L’organisation de l’événement se garde le droit d’apporter des changements à n’importe 

quel moment sur le déroulement de la soirée. Suite à des changements, elle sera cependant 

dans l’obligation d’en informer toutes personnes concernées. 

Inscriptions des candidats 

2.1 LES CANDIDATS 
 Le concours s’adresse à toute personne individuelle âgée de 18 à 38 ans et pratiquant la 

peinture sur toile en tant qu’art. Le critère d’âge est une condition de non-éligibilité au 

concours Image Ta Toile ! 

 

2.2  DOSSIER DE CANDIDATURE 
L’ensemble des documents constitutifs du dossier d’inscription est disponible en 

téléchargement sur la page Facebook de l’événement : Image ta toile ! à partir du 9 

novembre 2016. 

 

Pour valider son inscription, chaque participant doit impérativement remplir le 

formulaire d’inscription en ligne et joindre l’ensemble des documents requis indiqués ci-

dessous. Seuls les dossiers complets seront examinés. Il est entendu qu’un dossier 

complet doit comprendre :  

 

- Le formulaire d’inscription en ligne au concours dûment rempli 

- 4 photos correspondant à 4 œuvres peintes sur une toile distinctes et récentes*. 

- Le présent document de règlements du concours paraphé et signé, comportant la 

mention lu et approuvé en bas de chaque page. 

 

*Par œuvres peintes, Image ta toile !, organisateur du concours, entend une œuvre 

essentiellement réalisée à la peinture sur une toile et récente de moins de cinq ans. 

*Chaque photographie devra correspondre à une œuvre sur toile exclusivement créée et 

exécutée par le candidat lui-même et devra préciser le lieu et l’année de sa réalisation. 

 

Tout dossier incomplet sera systématiquement décliné et ce sans notification préalable.  

 

Pour toutes précisions, doutes ou questions, contacter le comité d’organisation à l’adresse 

suivante : imagetatoile@gmail.com 

 

2.3  ÉCHÉANCIER DES INSCRIPTIONS 

mailto:imagetatoile@gmail.com
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Les inscriptions au concours Image ta toile ! seront ouvertes 9 novembre 2016 au 

22 novembre 2016, minuit, heure de Montréal. Seuls les dossiers complets reçus dans 

ces délais seront retenus. 

 

2.4  CAS PARTICULIER 

Image ta toile ! se réserve le droit de refuser l’inscription des candidats qui lui 

apparaîtraient ne pas répondre aux critères d’admission définis aux articles ci-dessus, 

sans avoir à justifier sa décision. 

Sélection des candidats 

3.1 PROCÉDURE 
Tous les dossiers répondant aux conditions de participation indiquées aux articles 

précédents du présent dossier de règlement seront soumis à un comité de sélection. 

 

 Le comité sera composé de professionnels travaillant dans le domaine artistique et de 

partenaires directes. 

 

Le comité est souverain dans ses décisions et reste libre de sont appréciation et son ressenti 

par rapport aux œuvres présentées. 

 

 Le comité de sélection déterminera les cinq participants qui seront retenus pour participer 

à l’événement du 10 décembre 2016. Le nombre maximum de participants retenus s’élèvera 

à 5 compétiteurs.  

 

3.2 ANNONCE DES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS 
Les candidats sélectionnés seront informés par téléphone et/ou par email la troisième 

semaine du mois de novembre 2016.  

 

Les noms des candidats sélectionnés seront publiés en ligne sur la page Facebook de 

l’événement. 

 

 Les informations publiées par Image ta toile ! sont établies à partir des éléments 

renseignés et des œuvres transmises par les participants et sous leur seule responsabilité; la 

responsabilité d’Image ta toile !  ne pourra en aucun cas être recherchée à cet égard. 

Un droit d’accès et de rectification pourra être exercé librement. 

 

3.3 CAS PARTICULIER 



  

 
6 

 

Si à la fin de la délibération, l’organisation n’a pu retenir, pour quelque raison que ce soit, 

suffisamment de dossiers de qualité, elle se réserve le droit de prolonger la période 

d’inscription et de sélection des participants, d’ajuster le nombre de candidats sélectionnés 

ou d’annuler le concours.  

 

3.4 REPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 

La responsabilité d’Image ta toile !, organisateur de l’événement et du concours, ne 

saurait être mise en cause, si, pour un cas de force majeure ou une raison indépendante de 

sa volonté, le concours devait être modifié ou annulé.  

 

Des additifs ou des modifications à ce règlement pourront être effectués et ce, jusqu’à 7 

jours avant la date limite de remise des dossiers. 

 

 Ces additifs et modifications seront accessibles sur la page Facebook officielle : Image ta 

toile !. 

 

 Les additifs et modifications feront intégralement partie du règlement. Les participants 

inscrits au préalable recevront un email pour les informer des changements opérés. 

 

Engagement des candidats 

Les candidats sélectionnés sont tenus aux engagements suivants :  

 

4.1 DÉPLACEMENT À L’ENDROIT DÉSIGNÉ 
Chaque participant s’engage à se rendre physiquement à l’endroit où l’événement aura lieu, 

à la date mentionnée plus haut afin de participer à l’événement. 

 

4.2 COMPORTEMENT 
Chaque participant s’engage à produire une œuvre de qualité, respectant le règlement du 

concours et un code de conduite.  

 

À cet égard, chaque candidat s’engage à avoir un comportement décent et raisonnable 

durant la durée du Battle. Le participant s’engage à respecter les conditions définies par les 

organisateurs de l’événement, et notamment le choix thèmes et/ou couleurs imposés. 

 

4.3 DROIT À L’IMAGE ET PROPRIÉTÉ DES ŒUVRES  
Le participant garantit disposer des droits de toute nature relatifs aux dites œuvres, vidéos, 

photographies et tout élément qu’il aura adressé lors de son inscription et garantit les 

organisateurs contre tout recours de tiers à ce sujet.  
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À l’issue de leur inscription, tous les participants qu’ils soient sélectionnés, primés ou non, 

autorisent Image ta toile !  à publier ou faire publier les éléments et œuvres réalisés ou 

transmis les concernant (photos, présentation, etc.) sur la page officiel de l’événement : 

Image ta toile ! sur les sites internet des partenaires de l’événement, dans tous les 

médias et sur tous supports de communication (catalogue, brochure du festival, base de 

données en ligne, télévision, internet, cinéma, mobile, etc.) dans le seul objectif de 

promouvoir l’événement Image ta toile !, le concours, les participants et leurs œuvres. 

 

 Du fait de sa présentation au concours, chaque participant accepte sans contrepartie 

financière, que les informations, photographies de sa personne et œuvres transmises à son 

inscription et lors de la soirée de l’événement soient diffusées et/ou publiées. 

 

 En complément, les candidats sélectionnés pour participer au concours s’engagent à 

participer sur demande des organisateurs du concours à l’ensemble des événements 

médiatiques ou des interviews induits sur place lors de l’événement, le 10 décembre 2016. 

 

 Spécifiquement, chaque candidat participant au concours accepte que les œuvres réalisées 

lors de cette journée, reste la propriété intégrale et exclusive d’Image ta toile !. 

 

 De ce fait, chaque candidat participant au concours d’Image ta toile ! cède le(s) 

œuvre(s) qu’il aura réalisés dans le cadre du concours. Il cède également les droits 

d’exploitation et d’utilisation des dites œuvres à l’organisateur de l’événement pour que ce 

dernier puisse exposer, réutiliser ou publier toute œuvre (ou photographie de ses œuvres) 

dans le cadre de sa communication (site internet, magazine, presse écrite, télé, radio, cartes 

de vœux…..) et à titre promotionnel.  

 

Image ta toile ! prend à son entière charge l’organisation (administrative, logistique, 

financière, etc.) de toute exposition, campagne de promotion, et plus généralement tout 

événement local et international qui permettra de promouvoir le concours et les artistes 

ayant participé au concours et disposera librement des œuvres du concours dans le cadre de 

son événement.  

 

Toute personne n’acceptant pas les conditions énoncées ci-dessus est priée par le comité 

d’organisation de ne pas présenter sa candidature.  

 

4.4 ASSURANCES 
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Les candidats déclarent être assurés et couverts en responsabilité civile pour les dommages 

corporels, matériels et immatériels pouvant survenir dans le cadre du concours et lors de 

leur déplacement à l’événement. Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables 

d’éventuels dommages. 

 

4.5 LA FONDATION 
La Fondation Rêves d’enfant 

La Fondation Rêves d’enfants est le plus important organisme de bienfaisance du Canada 

voué à la réalisation du rêve le plus cher d’enfants canadiens âgés de 3 à 17 ans atteints 

d’une maladie qui menace leur vie. Depuis 1984, en travaillant sans relâche, Rêves d’enfants 

a permis à près de 25 000 enfants et leurs familles de réaliser leur plus grand rêve 

 

L’année dernière, Rêves d’enfants a accordé près de 1 200 nouveaux rêves à travers le pays, 

ce qui en fait notre plus importante année de réalisation de rêves en 32 ans. Avec l’aide de 

ses bénévoles et de ses généreux donateurs, la fondation continuera à répondre aux besoins 

grandissants des enfants canadiens et à concrétiser leurs rêves les plus chers. Rêves 

d’enfants accorde environ trois rêves par jour, chaque jour de l’année. Au Québec, plus de 

7 500 enfants ont réalisé leur rêve le plus cher depuis 1984 et la fondation continue de 

concrétiser environ 300 rêves par année. Chaque rêve réalisé est préparé avec soin afin de 

répondre aux besoins particuliers de l’enfant et de sa famille. 

 

Rêves d’enfants reçoit de nombreuses demandes de rêves pour des enfants atteints de 

maladies graves grâce aux liens solides qu’elle entretient avec la communauté médicale. 

Plus que jamais, les Canadiens sont encouragés à faire un don pour soutenir la Fondation 

Rêves d’enfants et ainsi l’aider à octroyer le prochain grand rêve. Rêves d’enfants est un 

organisme de bienfaisance national avec des divisions dans chaque province et territoire. 

Visitez www.revesdenfants.ca pour plus d’information ou pour faire un don. 

 

*Veuillez noter que la Fondation Rêves d’enfants/Children’s Wish Foundation n’est pas Fais-Un-

Vœu/Make-A-Wish. Il s’agit de deux organisations distinctes. 

 

Attribution de juridiction et loi compétente  

Image ta toile ! règle les cas non prévus aux présents règlements. La participation à 

l’événement et au concours implique l’acceptation sans réserve des termes du présent 

règlement. Tout litige concernant la participation à l’événement et au concours, susceptible 

de survenir entre un participant et les organisateurs, sera de la compétence exclusive des 

Tribunaux de Montréal, Canada. 
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Acceptation des règlements 

L’envoi de la fiche d’inscription vaut acceptation des présents règlements.  

 

Toute infraction aux dispositions du présent règlement donne le droit à l’organisateur 

d’annuler la participation d’un candidat au concours d’Image ta toile ou d’exclure un 

participant et ce sans formalité.  

 

Chaque candidat se porte garant de l’exactitude des informations renseignées lors de son 

inscription au concours et de tous les engagements ci-dessus pris en son nom. 

 

 Date d’acceptation du règlement: ________________________ 

 

J’ai, ___________________________________, pris connaissance du présent règlement et 

j’en accepte les termes. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 Votre signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Montréal, le 19 Octobre 2016, par Marie-Anne Dupont, Chargée de projet ESB. 


