
RÈGLEMENTS DU

CONCOURS DE DESSINS

2022

❖ FORMES ARTISTIQUES ET MATÉRIEL APPROUVÉS

Toutes formes de dessin à la main est autorisée:

○ Peinture

○ Fusain

○ Crayon (couleur ou plomb)

○ Stylo

○ Etc.

Toutes les sortes de papier sont également autorisées.

❖ FORMES ARTISTIQUES INTERDITES

Ainsi, les œuvres conçues d’une autre manière qu’indiquée plus

haut seront disqualifiées. Voici quelques exemples:

● Bricolage

● Illustration numérique/faite à l’ordinateur

● Oeuvre en 3D

● Bande dessinée

● Etc.

● Bref, tout ce qui n’est pas fait à la main et en 2D et qui

contient des paroles.

❖ AUTRES RÈGLEMENTS

Seulement les noms des gagnants et gagnantes seront

dévoilé.e.s publiquement dès le 1er avril.

Les publications peuvent déjà avoir été publiées sur les

réseaux sociaux ou avoir été en lice dans un autre concours.

Il ne doit pas avoir de signature ou de nom sur le dessin.

Les employé.e.s ainsi que les membres du Conseil

d’administration de Trans Mauricie-Centre-du-Québec ne

sont pas autorisé.e.s à participer au concours.

D’ici le 31 mars, les oeuvres envoyées à partir du 16 février

2022  seront publiées sur nos réseaux sociaux de

Trans-Mauricie-Centre-du-Québec. Les noms des artistes ne

seront pas dévoilés.

Tout dessin avec illustration raciste, sexiste, diffamatoire,

violente, anti-LGBTQ+, xénophobe sera automatiquement

éliminé.
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La nudité et la pornographie sont interdites.

2 dessins/personne maximum.

La promotion ou la visibilité d’une marque, d’une compagnie,

d’un réseau social, d’une cause, d’un organisme, etc. est

interdite.

Exemple: Un chandail avec le logo d’une marque ou

d’un designer n’est pas autorisé

PS: Si vous n’êtes pas certain.e que votre dessin respecte les

critères, n’hésitez pas à écrire à comm.transmcdq@gmail.com

❖ PRIX À GAGNER

Pour les 15 ans et plus:

➢ 1er prix: 100$

➢ 2e prix: 50$

➢ 3e prix: 25$

Pour les 14 ans et moins:

➢ 3 sacs-surprise chaque

❖ DATE LIMITE

Jeudi 31 mars, 16h

❖ POUR ENVOYER VOTRE OEUVRE

comm.transmcdq@gmail.com

PS: Merci d’indiquer votre catégorie d’âge (pour les prix)

❖ POUR TOUTE QUESTION OU SIGNALEMENT

comm.transmcdq@gmail.com

NB: La personne qui reçoit les dessins en premier ne fait pas partie

du jury.
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