
 

Le concours est ouvert : 

 À tous les étudiants et à tout le personnel du CECC. 

 La population de Chibougamau, Chapais, Mistissini, Waswanipi et Oujé-bougoumou. 

Critères de participation : 

 Une seule œuvre par participant ou par groupe de participants. Création originale seulement. 

 Contenu d’au moins 90 % de matières recyclées; le participant ou le groupe de participants s’engage à fournir la ma-
tière première pour la création. 

 Vous devrez intégrer une matière textile usagée ou récupérée (tissu, chiffon, vieux t-shirt, etc.). 

 Disciplines, médiums et styles d’exécution au choix. 

 Donner un nom à l’œuvre et joindre la démarche artistique (texte expliquant la préoccupation environnementale de 
l’artiste) (deux paragraphes maximum). 

 Les œuvres sont acceptées en deux ou trois dimensions et les grandeurs maximales sont de : 24 pouces (60 cm) de 
largeur, 24 pouces (60 cm) de hauteur et 24 pouces (60 cm) de profondeur. 

 Les œuvres remises en retard seront automatiquement refusées. 

Comment participer : 

 Le participant ou le groupe de participants doit faire parvenir le formulaire d’inscription au secrétariat du Centre 
d’études collégiales à Chibougamau à l’adresse suivante : 110, rue Obalski, Chibougamau (Québec) G8P 2E9 (à l’atten-
tion de Mme Danielle Meilleur) ou encore à l’adresse courriel ci-jointe : cipececc@cegepstfe.ca. 

Étapes du concours : 

 Inscription, période de création et dépôt des œuvres : du lundi 18 février au vendredi 22 mars 2019 à 16 heures. 

 Exposition des œuvres : entre le lundi 25 mars et le jeudi 11 avril 2019. 

 Dévoilement des gagnants : le jeudi 11 avril 2019 lors d’une activité 5 à 7 à la salle L’Exil du CECC. 

Objectif du concours : 
Afin de sensibiliser les étudiants, le personnel et la population en général à l’environnement, au phénomène de la surcon-
sommation et également stimuler la fibre environnementale créative, le comité institutionnel de protection de l’environ-
nement (CIPE) du Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC) revient pour une troisième année avec son concours 
Récup et Crée et a décidé de l’ouvrir à la population. 

CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION 

GAGNANTES DE LA DEUXIÈME ÉDITION 

Premier Prix du jury, catégorie 
membre du personnel et Prix 
coup de cœur : Renée Michaud 

Hibou diffuseur 

Premier Prix du jury, catégorie 
étudiant : Ève Girard 

Le cétacé intoxiqué 

Thème : Dentelle de la terre1 

1 : © Fleurbec. 

mailto:cipececc@cegepstfe.ca?subject=Concours%20Récupetcrée


 

Le comité institutionnel de protection de l’environnement (CIPE) se réserve le droit d’apporter 
des modifications mineures aux présentes conditions et modalités afin d’assurer la bonne conduite du concours. 

Critères d’évaluation : 
Une fois toutes les œuvres soumises, le jury du concours évaluera chacune d’elles et attribuera une note en fonction 
des sept (7) critères suivants (tous les critères ayant la même pondération) : 

 Pourcentage des matières usagées ou récupérées (90 %). 

 L’intégration d’une matière textile usagée ou récupérée (tissu, chiffon, vieux t-shirt, etc.). 

 Originalité (œuvre unique en son genre). 

 Créativité dans le choix des matériaux (matériaux usagés et récupérés originaux). 

 Impression globale de l’oeuvre. 

 Pertinence de l’œuvre (message fort et impact positif sur l’environnement). 

 Respect de la dimension. 

Prix : 

 Prix Coup de cœur : pendant la période d’exposition, les étudiants, le personnel du CECC ainsi que la population de 
Chibougamau, Chapais, Mistissini, Waswanipi et Oujé-bougoumou seront invités à voter pour leur œuvre préférée. 
L’œuvre qui recevra le plus grand nombre de votes, toutes catégories confondues (peinture, sculpture ou autre), 
remportera le prix Coup de coeur. Les votes doivent être faits sur place; aucun vote ne sera accepté par courrier ou 
courriel. Un vote par personne seulement. 

 Prix du jury : à la fin de la période d’exposition, un jury évaluera toutes les œuvres exposées en fonction des 
mêmes critères et les œuvres qui recevront les meilleures notes remporteront les prix du jury. 

 De belles surprises à venir, surveillez nos publicités. 

Document préparé par le comité institutionnel de l’environnement (CIPE) 
Montage et correction de Danielle Meilleur 
2019-02-18 

Dans le présent texte, le masculin est utilisé sans aucune discrimination uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Charles Hurtubise 

2050 

AUTRES PARTICIPANTS DE LA DEUXIÈME ÉDITION 

Isabelle Paquette 

Les fleurs pour maman 

Heidi Figueroa-Gosselin 

Nuit sous les fleurs 

Louis Couture 

Le sac à ordures 

Danielle Meilleur 

Arantèle 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Inscription individuelle      

Nom et prénom : 

                

Adresse : 

                

Téléphone :       Courriel : 

                

Inscription de groupe      

 

                

                

                

                

                

Signature :           Date :         

DM 

2019-02-18 

Signature (responsable du groupe) :             

Date :                

Nom et prénom : Téléphone : Courriel : Adresse : 


