Concours de

La Dictée P.G.L.

L’a rt

à l’école

La FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE, en partenariat avec le MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
(MBAM), lance un concours de création visuelle pour l’affiche de la 27e édition de La Dictée P.G.L.

Le concours

La Dictée P.G.L. affiche l’ART À l’ÉCOLE

Création visuelle de l’affiche
de La Dictée P.G.L. 2017-2018,
dont le thème portera sur l’art.

L'objectif
Amener le jeune à réfléchir sur l’importance
des arts dans sa vie en mettant en œuvre sa
créativité pour exprimer ses goûts, ses
préférences et sa vision de l’art ou de la
forme d’art qu’il préfère.

concours

Ce
s’adresse
à tous les jeunes du primaire
et du secondaire.

Le prix
Deux productions seront sélectionnées :
l’une pour l’affiche du primaire et l’autre,
pour celle du secondaire.
Un certain nombre de productions seront exposées au MBAM
lors d’un vernissage. Elles seront présentées sur le site de la
Fondation et sur les réseaux sociaux des deux organismes.

Règlement

et consignes

La production visuelle devra être
présentée en format paysage.
FORMAT DE L’ILLUSTRATION :

19”

11”

minimum : 17 po (43 cm) x 11 po (28 cm)

17”

maximum : 23 po (58 cm) x 19 po (48 cm)

23”

Fournir le document
original sur papier
ou carton (à plat, sans
le plier).

La production peut aussi être présentée en
fichier numérique. Ce fichier doit être :
• en format PDF;
• en haute résolution (minimum : 300 dpi).

L'évaluation des productions
L'évaluation sera faite selon les critères suivants :
• Originalité de l’œuvre
• Qualité et la cohérence du message
• Respect des consignes
• Qualité artistique
Chaque production devra avoir un titre et comporter une
brève description de l’œuvre (très court texte de présentation).
L’œuvre peut être individuelle ou collective.

Invitez les élèves à
visiter le site suivant avant
d’entreprendre leur
production visuelle
http://expositionvirtuelle.ca/index-fra

Fiche

élève

L’art est au centre de la vie
Il s’exprime par la musique, la danse, le théâtre,
le cinéma, l’architecture, etc. Quels sont tes goûts,
tes préférences, tes habiletés?

INSPIRE-TOI • IMAGINE • Crée • Exprime-toi
Pour faciliter la production de ton œuvre visuelle,
tu peux suivre les étapes suivantes :
Pour t’inspirer, visite http://expositionvirtuelle.ca/index-fra du Musée des beaux-arts de Montréal. Tu y découvriras
des œuvres de divers artistes d’ici et une multitude de sujets sur l’art québécois et canadien.
Choisis un sujet ou une œuvre qui t’inspire et qui te plaît particulièrement.
Illustre à ta façon la vision et l’interprétation que tu en fais. ATTENTION : il ne faut pas simplement reproduire
les œuvres consultées. Tu peux t’en inspirer, mais tu dois les interpréter à ta façon.
Tu peux aussi t'inspirer de ce qui t'entoure.

Pour t’aider à créer ton œuvre, remplis la section suivante :
1

Œuvre (ou sujet) sélectionnée :

2

Quels sont les principaux éléments que tu observes?

3

Quels sont les éléments qui te touchent particulièrement?

4

Quels sont les éléments que tu veux illustrer?

5

De quelle façon ou sous quelle forme vas-tu présenter ta création visuelle?

Et voilà, l'artiste en toi est prêt à créer son oeuvre et à participer au

concours!

L’a rt

Formulaire

à l’école

d'inscription
FICHE À

Nom de l’élève :

Niveau scolaire :

Nom de l’école :

Numéro de téléphone :

Nom de l’enseignant(e) :

Courriel de l’enseignant(e) :

Titre de la production visuelle :

Description :

FORMAT :

Papier
à l'adresse de la Fondation.

Date limite de participation au

Numérique
à concours@fondationpgl.ca

concours

Les productions visuelles doivent être envoyées avant le 29 septembre 2017

Fondation Paul Gérin-Lajoie
465, rue Saint-Jean, Bureau 900
Montréal (Québec) H2Y 2R6

remplir

