
CONCOURS ARTISTIQUE D’ARTEFACTS — DIRECTIVES — 2020

1) Les créations doivent être réalisées à l’avance et envoyées à l’aide du bon formulaire en ligne 
d’ici minuit le 10 mai 2020. Ingenium ne fournit aucun matériel pour ce concours.

2) Les personnes participantes seront inscrites dans la catégorie correspondant à leur âge :

 Âges : 4 et 5 ans

 Âges : 6 à 8 ans

 Âges : 9 à 11 ans

 Âges : 12 à 16 ans

 Âges : 17 et plus

3) Une première place sera attribuée à chaque catégorie d’âge et le gagnant recevra un prix.

4) Toutes les créations doivent être des œuvres originales, réalisées par les personnes 
participantes, et inspirées d’images trouvées dans la collection en ligne d’Ingenium.

*Veuillez vous assurer que votre création respecte la Loi sur le droit d’auteur. Bien que l’on 
puisse certainement s’inspirer du travail des autres, on ne peut le copier. Les personnes 
participantes qui ne respectent pas la propriété intellectuelle d’autrui seront disqualifiées.

5) Seuls les dessins et les peintures sont acceptés pour ce concours (pas de sculpture, d’art 
numérique, etc.). La taille de la création faire moins 20 cm x 20 cm (environ 8 po x 8 po) et pas 
plus de 60 cm x 60 cm (environ 2 pi x 2 pi).

6) Même si le type d'œuvres acceptées est strict, les personnes participantes peuvent décider du 
médium qui convient le mieux à leurs besoins. Ainsi, les médiums suivants peuvent être utilisés 
dans la création, et ce, peu importe la combinaison, la marque ou la sorte : crayons, encres, 
peintures, papiers, toiles, pastels ou marqueurs. Les créations d’images numériques ne seront 
pas retenues pour le concours. D’autres créations artistiques (p. ex., les sculptures) ne seront 
pas retenues pour ce concours.

7) Les personnes participantes ne peuvent envoyer qu’une seule création constituée d’une seule 
œuvre. Une deuxième création remise par une même personne participante ne sera pas 
retenue pour le concours.



8) Les personnes participantes doivent envoyer une (1) seule photo de leur création pour le
concours. Le fichier peut être en format PDF, JPG, GIF ou PNG.

9) Les parents doivent remplir le formulaire de consentement d’utilisation des photos pour toute
personne participante mineure. Toutes les photos officiellement envoyées dans le cadre du
concours peuvent être utilisées dans de futures publications d’Ingenium, y compris l’annonce
des gagnants du concours et toute mention honorable.

La participation au concours d’art en ligne d’Ingenium est réservée aux membres d’Ingenium 
seulement.

Sélection
La sélection des créations du concours aura lieu lorsque toutes les participations auront été reçues le   
10 mai 2020. Le dévoilement du nom des gagnants se fera dans le bulletin électronique des membres 
ainsi que dans nos médias sociaux au cours de la semaine du 18 mai.

Critères de sélection
Pour toutes les catégories du concours, les membres d’un jury évalueront les créations selon ce qui leur 
plat, mais ajusteront les attentes en fonction de ce qui convient à chaque catégorie d’âge. Les membres 
du jury sélectionneront seulement les œuvres qu’ils considèrent être les meilleures par catégorie et 
celles qui reoivent le plus d’attention seront désignées gagnantes dans leur catégorie.


