
L’ART PREND CORPS 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
DESCRIPTION 

Vous êtes un étudiant ou une étudiante présentement inscrit ou inscrite à un 

programme d’art ou de design dans un établissement postsecondaire de la région 

métropolitaine de Vancouver, Toronto ou Montréal? Vous aimeriez saisir une occasion 

qui vous permettra de bonifier votre portfolio en travaillant sur un projet d’art créatif qui 

sera présenté dans une galerie en ligne? Energizer Canada Inc. vous invite à envoyer 

votre candidature et courir la chance de figurer parmi huit étudiants et/ou étudiantes 

sélectionnés dans le cadre du projet L’art prend corps, commandité par Schick Quattro 

pour femmes.  

 

Grâce à L’art prend corps, huit étudiants et/ou étudiantes auront l’occasion de 

travailler avec un modèle nu dans le but d’utiliser le corps humain en tant que toile 

destinée aux beaux-arts et au design, avec peinture, tissu et autres matériaux, et faire 

la preuve que le style commence avant d’enfiler des vêtements. Chaque étudiant ou 

étudiante et son œuvre L’art prend corps seront présentés dans une galerie en ligne 

d’images et de vidéos, ainsi que dans le cadre d’occasions potentielles dans les 

médias sociaux ou les éditoriaux, ou sur le Web.  

 

Les étudiants et/ou étudiantes choisis pour participer au projet L’art prend corps seront 

sélectionnés par un jury composé d’experts, y compris David Brown, peintre 

encaustique contemporain canadien.  

 

DATE LIMITE 

Les demandes seront acceptées entre le 16 mars 2012, à 9 h (heure de l’Est), et le 

24 avril 2012, à 23 h 59 (heure de l’Est). 

ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible au concours, vous devez : 

- être présentement inscrit en tant qu’étudiant ou étudiante à temps plein ou partiel 

à un programme d’art ou de design dans une établissement postsecondaire de la 

région métropolitaine de Vancouver, de Toronto ou de Montréal;  

- être résident autorisé du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans la 

province ou le territoire de résidence au moment de la demande;  

- soumettre une création originale au projet L’art prend corps;  

- être disponible pour une période d’une journée (environ 6 heures) en studio (à 

Vancouver, Toronto ou Montréal) durant la semaine du 21 mai 2012 pour créer votre 

œuvre pour le projet L’art prend corps, laquelle sera filmée et photographiée;  

- utiliser seulement une adresse électronique valide pour participer au concours.  

 

*Veuillez consulter les règlements officiels ci-joints pour de plus amples renseignements. 

En soumettant un formulaire de candidature, vous reconnaissez et acceptez les 

règlements officiels du concours. 

 



PRIX 

Si vous êtes sélectionné parmi les huit étudiants et/ou étudiantes qui participeront au 

projet L’art prend corps :  

- vous recevrez un montant de 500 $ pour l’achat des matériaux dont vous aurez 

besoin pour créer votre œuvre pour le projet L’art prend corps;  

- vous aurez accès à un modèle professionnel et un studio (pour une période 

maximale de 6 heures) pour créer votre œuvre pour le projet L’art prend corps; 

- votre œuvre L’art prend corps sera photographiée, filmée et présentée dans une 

galerie en ligne, et dans le cadre d’occasions potentielles dans les médias sociaux 

ou les éditoriaux, ou sur le Web; 

- vous recevrez un ensemble de prix Schick d’une valeur de 100 $ CA; 

- vous recevrez une tablette numérique HTC Flyer (P512) et un stylo numérique Scribe 

(d’une valeur totale de 580 $ CA). 

 

COMMENT PARTICIPER  

Veuillez envoyer tout le matériel demandé dans le formulaire de candidature ci-joint à 

lartprendcorps@paradigmpr.ca entre le 16 mars 2012, à 9 h (heure de l’Est), et le 

24 avril 2012, à 23 h 59 (heure de l’Est). Vous recevrez un message de remerciement 

automatisé dès la réception de votre demande. 

 

Vous devez inclure le formulaire de candidature et toutes vos pièces jointes dans un 

seul courriel. Veuillez envoyer vos textes en format Word (.doc), Adobe (.pdf) ou jpeg, 

et vos images en format Adobe (.pdf) ou jpeg. La taille totale de votre candidature par 

courriel ne doit pas dépasser 10 Mo.  

 

Les huit étudiants et/ou étudiantes choisis pour participer au projet L’art prend corps 

seront avisés par courriel dans les deux jours ouvrables suivant le 27 avril 2012, ou dès 

que le jury aura sélectionné les finalistes.  

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le jury choisira huit étudiants et/ou étudiantes selon les critères suivants :  

o créativité, originalité et qualité du design (10 points) 

o pertinence relativement au projet L’art prend corps / à la marque (20 points) 

o potentiel de réalisation (10 points) 

o échantillons d’œuvres précédentes (10 points) 

 

PERSONNE-RESSOURCE 

Laura Arlabosse-Stewart 

L’art prend corps  

514-316-5692 / lartprendcorps@paradigmpr.ca 



L’ART PREND CORPS 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT OU L’ÉTUDIANTE 

 

Nom de famille : ___________________________ Prénom : ______________________________ 

 

Adresse : __________________________________ Ville : _________________________________ 

 

Province : _________________________________ Code postal : _________________________ 

 

Téléphone : _______________________________ Courriel : ______________________________ 

 

Date de naissance : _______________________ 

 

Établissement : ______________________________________________________________________ 

 

Adresse de l’établissement : _________________________________________________________ 

Programme / année : _______________________________________________________________ 

 

Si vous œuvres sont présentées dans un portfolio en ligne, veuillez indiquer le lien :  

_____________________________________________________________________________________ 

BIOGRAPHIE DE L’ÉTUDIANT OU DE L’ÉTUDIANTE 

Veuillez soumettre une courte biographie (250 mots maximum) de vous-même et 

décrire votre expérience en art / design.  

DESIGN / INSPIRATION POUR LE PROJET L’ART PREND CORPS  

Veuillez inclure un croquis d’une page de votre œuvre pour le projet L’art prend corps, 

ainsi qu’une courte description (250 mots maximum) décrivant où vous avez puisé votre 

inspiration, votre vision, le matériel que vous utiliserez (ex. : peinture, tissu, etc.), ainsi que 

le temps requis en studio pour créer votre œuvre pour le projet L’art prend corps. 

PORTFOLIO  

Veuillez inclure jusqu’à cinq échantillons de vos œuvres précédentes. Tous vos 

échantillons doivent être des créations originales. Vos pièces jointes doivent être 

soumises en format JPEG, PDF ou Word, et leur taille totale ne doit pas dépasser 10 Mo. 

AIDE-MÉMOIRE POUR LA DEMANDE 

Ne ratez pas votre chance! Assurez-vous que votre demande comprend :  

 un formulaire de candidature dûment rempli 

 des renseignements / une biographie exacts  

 une description et un croquis de votre concept 

 des échantillons de vos œuvres précédentes  

 

ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS OFFICIELS 

Assurez-vous de bien lire tous les règlements officiels. En soumettant un formulaire de 

candidature, vous reconnaissez et acceptez les règlements officiels du concours. 

 

 

 



DATE LIMITE 

Les demandes seront acceptées entre le 16 mars 2012, à 9 h (heure de l’Est), et le 

24 avril 2012, à 23 h 59 (heure de l’Est). 

PERSONNE-RESSOURCE 

Laura Arlabosse-Stewart 

L’art prend corps  

514-316-5692 / lartprendcorps@paradigmpr.ca 


