
Mise à jour / Updated  2018-03-16 

Le Centre culturel Les trois p’tits points… 

Règlements pour les arts visuels 
du Concours de talents de l’Est ontarien  

Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell  

Remise de prix le samedi 17 novembre 2018 

A - Arts visuels : Pour les besoins de ce concours, les arts visuels incluent le dessin, la peinture (acrylique, 

huile), aquarelle, sculpture (mix media).   

Les oeuvres numériques (dessin, peinture) ne sont pas admises au concours.  

 Deux groupes d’âge : 8 à 13 ans et 14 à 19 ans.  
 

 Le participant peut utiliser des techniques mixtes.  
 

 Les pièces dans cette catégorie doivent respecter le thème : Les quatre 4 saisons (une ou plusieurs).  
 

 L’oeuvre picturale doit être de format 11po x 14po ou 16po x 20po.  
(27,94cm x 35,56cm ou 40,64cm x 50,8) 

 
 L’oeuvre sculpture ne doit pas excéder 12po largeur x 12po profondeur x 20po hauteur.  

(30,48cm largeur x 30,48cm profondeur x 50,8cm hauteur) 
 

 L’oeuvre doit être présentée sur une toile ou cintrée sur un support rigide.  
 

 Un carton comportant le nom de l’artiste, le titre de l’oeuvre, le médium utilisé et la dimension doit être 
apposé à l’endos de l’oeuvre.  

 
B - Critères d’admissibilité et inscription 

Le concours est admissible aux jeunes de 8 à 19 ans résidant dans les cantons de Stormont, Dundas, 
Glengarry, Prescott et Russell (SDGPR) de l'Est ontarien.  
 
Les participants doivent avoir l'âge requis pour la catégorie visée le jour avant la date du concours. 
 
Vous pouvez vous inscrire pour un maximum de trois 3 œuvres. 
Les inscriptions reçues après le lundi 22 octobre 2018 seront refusées. 
 
La sélection des participants au concours se fera dans la semaine suivante. Si votre œuvre est choisie, vous 
vous devez d’être présents le soir du concours de talents, soit le samedi 17 novembre 2018. 
 
Les œuvres peuvent être apportées à compter du 9 juillet 2018 au : 
Centre culturel Les trois p’tits points, 280 boul Industrial, Alexandria 
Veuillez nous contacter au 613-525-3393 ou billetcentreculturelalex@bellnet.ca pour fixer un rendez-vous. 

mailto:billetcentreculturelalex@bellnet.ca
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C - Coût d'inscription 

Le coût d’inscription est de 5 $ par œuvre présentée, trois pièces au maximum.  Les coûts d’inscription 
doivent être payés en argent comptant ou par chèque payable au nom du Centre culturel Les trois p'tits 
points 

D - Critères d'évaluation 

Les participants au concours sont évalués selon les critères suivants : 
1. Originalité            
2. Respect du thème                                                                    
3. Complexité, technique de l’oeuvre          
4. Présentation           

H - Attribution des prix  

Les prix sont attribués selon le nombre de participants dans chaque groupe d’âges et catégories 
1ère , 2e, 3e places. 
 

 
 

Centre culturel Les trois p’tits points…   
280, boul Industrial,  

Alexandria ON K0C 1A0 
Téléphone : 613-525-3393, télécopieur: 613-525-3417 

Courriel :billetcentreculturelalex@bellnet.ca
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Le Centre culturel Les trois p’tits points… 

Rules and Regulations for the  
Concours de talents de l’Est ontarien : Visual Arts Category  

Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott and Russell  

Awarding of Prizes on Saturday, November 17, 2018 

A – Visual Arts : Requirements include drawing, painting (acrylic, oil), watercolor, and sculpture (mix media).  

Digital art (drawing, painting) will not be included in the contest.  

 Two age groups : 8 to 13 years old and 14 to 19 years old.  
 

 The participant may use mixed techniques. 
 

 Works in this category must respect the following theme: The Four Seasons (one or more).  
 

 Pictorial works must be 11 "x 14" or 16 "x 20".  
(27,94cm x 35,56cm or 40,64cm x 50,8) 

 
 Sculptures should not exceed 12" wide x 12" deep x 20" high.  

(30,48cm wide x 30,48cm deep x 50,8cm high) 
 

 Works must be presented on a canvas or fitted on a rigid support. 
 

 A piece of paper bearing the name of the artist, the title of the creation, the medium used and the piece’s 
dimensions must be attached to the back of the work. 

 
B – Eligibility Criteria and Registration 

The contest is open to youth aged 8 to 19 living in Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott or Russell (SDGPR) 
Townships in Eastern Ontario. 
 
Entrants must be of the required age for that category on the day prior to the contest date. 
 
You may register for up to three (3) works. 
Registrations received after Monday, October 22, 2018 will not be accepted. 
 
The selection of finalists will be done during the following week. If your work is chosen, you must be present 
on the evening of the Concours de Talents: Saturday, November 17, 2018. 

Works may be handed in as of July 9, 2018 at: 

Centre culturel Les trios p’tits points, 280 Industrial Blvd, Alexandria 

Please contact us at 613-525-3393 or centreculturelalex@bellnet.ca to schedule an appointment. 



Mise à jour / Updated  2018-03-16 

C – Registration Fees 

The registration fee is $5 per submitted work, for up to three pieces. Registration fees must be paid in cash 
or by check payable to the Centre culturel Les trois p'tits points 

D – Evaluation Criteria 

Participants are evaluated according to the following criteria: 
1. Originality 
2. Respect of the theme 
3. Complexity and technique 
4. Presentation          

E – Awarding of prizes 

Prizes (1st, 2nd and 3rd place) are awarded according to the number of participants in each age group, as well 
as by category. 

Centre culturel Les trois p’tits points…  
280 Industrial Blvd  

Alexandria ON K0C 1A0 
Telephone: 613-525-3393, Fax: 613-525-3417 
Email : billetcentreculturelalex@bellnet.ca 
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