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BULLETIN D’INSCRIPTION ÉDITION 2017 
 
Nom :         
 
Adresse :             
 
Téléphone :      Date de naissance âge :      
 
Courriel :      Scolarité :      
 
Catégorie :  16-24 ans (max 2 œuvres)  25-35 ans (max 2 œuvres)  
 
N.A.S :       N.A.M. :       
 
DESCRIPTION DE OU DES ŒUVRES  
 
Titre œuvre 1 :            
 
Format :            
 
Médium utilisé :           
 
Titre œuvre 2 :            
 
Format :           
  
Médium utilisé :           
 
Parlez-nous brièvement de votre démarche artistique (ou joindre un document) : 
 
             
 
             
 
 
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS 
 
Pour participer, vous devez : 
 

1. Compléter le bulletin d’inscription au CJE de La Vallée-du-Richelieu. 

2. Présenter un maximum de 2 œuvres d’art visuel, couvrant une superficie maximale d’exposition 

de 16 pieds carrés (ou 1.5 mètres carrés). 

3. L’exposition aura lieu au CJE du 2 octobre au 24 novembre 2017. 

4. Apporter les œuvres au CJE au plus tard le 29 septembre 2017. 

5. Être présent lors de la soirée de clôture et de remise de prix, le 22 novembre 2017. 

 

Veuillez noter qu’il y aura de la formation offerte pour ceux qui le désirent sur le dossier 
d’artiste et l’entreprenariat artistique. Dates à confirmer.  
 
Si vous remplissez ces conditions, vous serez éligible au prix du jury et au prix du public. Notez 
que les critères d’analyse du jury seront la créativité, l’originalité et la maîtrise du médium. 
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Règlements : 
 

1. Les œuvres demeurent sous la responsabilité du 

participant. Les œuvres qui n’auront pas été récupérées deviendront la propriété du CJE à 

compter du 31 décembre 2017.  

2. Le participant doit apporter un descriptif (titre, format et médium utilisé) accompagnant 

chaque œuvre. Des cartes d’affaires sont fortement suggérées. 

3. La démarche artistique sera affichée avec les œuvres présentées par le participant; ne pas en 

fournir une pourrait influencer la perception du jury. 

4. Les œuvres doivent être prêtes à exposer (crochet, cadre, etc.) et être facilement déplaçables. 

Vu les contraintes d’espaces, seules les œuvres en format 2D seront acceptées (aucune sculpture 

ou toute autre forme d’œuvre 3D).  

5. Les œuvres présentées ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs (aucune violence, 

nudité ou sexualité). 

6. Le CJE de La Vallée-du-Richelieu se réserve le droit de refuser tout participant ou toute œuvre 

qui ne conviendrait pas aux fins de l’exposition. 

7. Le nombre de participants étant limité, une présélection sera faite. 

8. Le CJE de La Vallée-du-Richelieu et l’équipe organisatrice de l’exposition se dégagent de toute 

responsabilité à l’égard des œuvres appartenant aux participants (aucune protection 

d’assurance pour les œuvres). 

9. Cette dernière clause inclut également le déplacement et le transport des œuvres d’un lieu à 

l’autre. Le CJE se trouve donc dégagé de toute responsabilité à cet égard. 

10. Les participants s’engagent à participer aux activités inhérentes à Vocation en Art! : soirée de 

clôture et formation 

11. Les coordonnées des artistes devenant publiques par l’intermédiaire du concours, le CJE de La 

Vallée-du-Richelieu et l’équipe organisatrice de l’exposition se dégagent de toute forme de 

sollicitation qui pourrait être faite auprès des participants de la part de partenaires extérieurs. 

 

 

 

Je déclare avoir lu et compris les règlements du concours et je m’engage à les respecter.  
 
 
 
Signature :       Date :      
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AUTORISATION D’AFFICHAGE SUR INTERNET 
 
Je soussigné (e) 
 
Nom :              
 
Adresse :             
 
Téléphone :       Âge :       
 
 

donne au Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de La Vallée-du-Richelieu l’autorisation d’afficher 

sur son site Internet et au vocationenart.com une photo de chacune de mes œuvres présentées 

dans le cadre de Vocation en Art! accompagnée de mon nom. Ainsi, le public pourra voter en 

ligne pour son œuvre préférée. Cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

Cette autorisation donne également droit au CJE de La Vallée-du-Richelieu d’utiliser les photos 

de mes œuvres présentées dans le cadre de Vocation en Art! ainsi que mon image personnelle 

à des fins promotionnelles du concours (ex. site web des CJE, réseaux sociaux, journaux, dépliant 

promotionnel, etc.) 

 

Aussi, je désire fournir mes propres photos, en haute résolution, des œuvres que je présenterai 

dans le cadre de Vocation en Art!  OUI      NON    

 
Si « oui », je m’engage à les faire parvenir à l’adresse suivante, 

info@integrationcompetences.ca, avant le 29 septembre 2017, date limite des inscriptions, faute 

de quoi j’autorise le CJE de La Vallée-du-Richelieu à prendre les photos nécessaires au bon 

montage de l’exposition en ligne. 

 

 
Signature :       Date :      
 

mailto:info@integrationcompetences.ca

