Concours annuel d’affiche
du Jour du Souvenir
Règles et Règlements

Le concours d’affiche, partie du Programme de la Jeunesse de la Légion, a pour vue
d’encourager une compréhension des sacrifices fait de la part de plusieurs jeunes hommes et
femmes dans les 1ère et 2ième Guerre mondiale, et la Guerre de Corée. Aujourd’hui encore,
plusieurs jeunes hommes et femmes courageux/courageuses mettent leur sécurité personnelle en
risque dans le nom de la paix et l’humanité dans des endroits comme Bosnie, Chypre, Haïti,
Timor oriental, Afghanistan, etc.
L’œuvre peut être en noire et blanc ou en couleur. Ils seront jugés en concours séparés.
Quant ont lieux les concours ?
Les concours sont tenus chaque année juste avant le Jour du Souvenir par les filiales locales des
Légions à travers la commande de l’Ontario. Les gagnants(es) des concours locaux on
l’occasion de faire concurrence avec autres gagnants(es) de filiales au niveau de zone,
gagnants(es) de zone participent au niveau district, gagnants(es) district au niveau provincial, et
gagnants(es) provincial ensuite participent au niveau national.
Catégories
Le concours est divisé en quatre catégories :
Senior

- 10, 11 et 12ième années

Intermédiaire

- 7, 8 et 9ième années

Junior

- 4, 5 et 6ième années

Primaire

- 1, 2 et 3ième années

Que puis-je dessiner ?
Le sujet est souvenir. L’œuvre de l’artiste doit inspirer ou refléter sur souvenir. Lorsque des
symboles nationaux sont utilisés, les symboles canadiens doivent être prééminents.

Règles et Règlements
Les affiches auront pour thème le SOUVENIR.
Les candidats(es) sont invités(es) à exercer leur initiative par la création d’une affiche sur ce thème.
1.

Les affiches ne dépasseront pas les dimensions suivantes – 22 pouces x 28 pouces (56cm x
71cm).

2.

Concours I - Seulement les affiches en noir et blanc seront acceptées sur du papier noir ou
blanc, utilisant le crayon, le charbon et/ou l’encre indienne. Les soumissions effectuées sur
toile ne sont pas acceptables. Les soumissions assistées par ordinateurs ne seront pas
acceptées.

3.

Concours II - Seulement les affiches en couleur seront acceptées. Les crayons, la peinture, les
pastels, les marqueurs peuvent être utilisés. Les soumissions sous forme de photographie et en
trois dimensions faites de lame, bâtonnets de coton ou de bois, par exemple, ne seront pas
acceptés. Les soumissions effectuées sur toile ne sont pas acceptables. Les soumissions
assistées par l’ordinateur ne seront pas acceptées.

4.

Lorsque des symboles nationaux sont utilisés, les symboles canadiens doivent être
prééminents.

5.

Les affiches seront jugées d’après leur originalité, la manière d’exprimer le sujet spécifié, le
dessin et l’illustration.

6.

Les candidats(es) devront signer leurs affiches sur le côté droit inférieur et attacher le
formulaire de registration indiquant leur nom, adresse, âge, niveau, ainsi que le nom et
l’adresse de l’école et de la filiale locale de la Légion.

7.

Toutes les soumissions devront être remises à la filiale locale de la Légion royale canadienne.

8.

Les candidats(es) peuvent s’inscrire pour les deux concours, couleur et noir et blanc, mais ne
peuvent soumettre qu’une entrée dans chaque catégorie.

9.

Les étudiants(es) qui n’ont pas fait partie du système d’éducation pour plus de deux années
consécutives ne sont pas éligibles à concourir à n’importe quel niveau dans le concours
d’affiches.

Indications de jugement - affiche en couleur
THÈME
20%

Est-ce que l’affiche démontre de l’originalité ?
Est-ce que l’affiche saisit l’intérêt du spectateur(trice) ?

EFFET
30%

Est-ce que l’affiche inspire le spectateur(trice) ?
Est-ce que l’affiche stimule le spectateur(trice) ?

PRÉCISION
25%

Est-ce que le contenu de l’affiche est clair ?
Est-ce que le message est exprimé avec concision ?
Est-ce que le message a un impact sur le spectateur(trice) ?

COMPOSITION
25%

Est-ce que l’affiche est bien proportionnée en ce qui a trait à la
couleur et au contenu, en général ?
(dessiner à la main en crayon, le charbon ou encre indienne
seulement)
Est-ce l’affiche est de bon goût et non exagérée ?
Est-ce le dessin satisfait les lignes directrices de ce concours (la
bonne grandeur, LORSQUE LES SYMBOLES NATIONAUX
SONT UTILISÉS, LES SYMBOLES CANADIENS DOIVENT
ETRE PRÉÉMINENTS, non assisté par ordinateur et
accompagné d’un formulaire d’inscription officiel, etc.)

Indications de jugement - affiche noire et blanc
THÈME
20%

Est-ce que l’affiche démontre de l’originalité ?
Est-ce que l’affiche saisit l’intérêt du spectateur(trice) ?

EFFET
30%

Est-ce que l’affiche inspire le spectateur(trice) ?
Est-ce que l’affiche stimule le spectateur(trice) ?

CLARTÉ
25%

Est-ce que le contenu de l’affiche est clair ?
Est-ce que le message est exprimé avec concision ?
Est-ce que le message a un impact sur le spectateur(trice) ?

COMPOSITION
25%

Est-ce que l’affiche est bien proportionnée en ce qui a trait à la
couleur et au contenu, en général ?
(dessiner à la main en crayon, le charbon ou encre indienne
seulement)
Est-ce l’affiche est de bon goût et non exagérée ?
Est-ce le dessin satisfait les lignes directrices de ce concours (la
bonne grandeur, LORSQUE LES SYMBOLES NATIONAUX
SONT UTILISÉS, LES SYMBOLES CANADIENS DOIVENT
ETRE PRÉÉMINENTS, non assisté par ordinateur et
accompagné d’un formulaire d’inscription officiel, etc.)

Prix du concours

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Filiale

Zone

District

Provincial

National

Premier prix

$100.00

$75.00

$75.00

$350.00

$1000.00

Deuxième prix

$75.00

$50.00

$50.00

$200.00

$500.00

Troisième prix

$50.00

$25.00

$25.00

$150.00

$250.00

Filiale

Zone

District

Provincial

National

Premier prix

$75.00

$75.00

$75.00

$200.00

$500.00

Deuxième prix

$50.00

$50.00

$50.00

$150.00

$250.00

Troisième prix

$25.00

$25.00

$25.00

$125.00

$150.00

Filiale

Zone

District

Provincial

National

Premier prix

$50.00

$75.00

$75.00

$150.00

$250.00

Deuxième prix

$35.00

$50.00

$50.00

$125.00

$200.00

Troisième prix

$25.00

$25.00

$25.00

$100.00

$125.00

Filiale

Zone

District

Provincial

National

Premier prix

$40.00

$75.00

$75.00

$150.00

$200.00

Deuxième prix

$30.00

$50.00

$50.00

$125.00

$150.00

Troisième prix

$20.00

$25.00

$25.00

$100.00

$100.00

SENIOR
(10, 11 & 12ième années)

INTERMÉDIAIRE
(7, 8 & 9ième années)

JUNIOR
(4, 5 & 6ième années)

PRIMAIRE
(1, 2 & 3ième années)

Légion royale canadienne filiale 593 Bells Corners
Concours annuel d’affiche et littéraire du Jour du Souvenir
date limite
S'il vous plaît consulter notre site Web filiale pour la date exacte
http://www.legion593.com/

