Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation

Concours artistique et littéraire 2018
Date limite : le 15 décembre 2017

Division junior

Division junior

Division senior

(15 ans et moins)

(De 16 à 20 ans)

(21 ans et plus)

Coordonnées
Nom
Adresse postale
Code postal
Numéro de
téléphone
Date de
naissance
(Moins de 21 ans)

Commentaires écrits du jury?

Oui

Non

Autre numéro de téléphone

JJ/MM/AAAA

Courriel
Catégorie

Littérature (cochez une case)

Musique

Poésie

Titre

Conte / nouvelle (maximum : 5 000 mots)

Genre

Étude / essai (maximum : 5 000 mots)

Durée

Texte dramatique

Techniques
d’enregistrement

Titre

Instruments

Compte de
mots

Arts visuels

Français

Titre

Titre

Technique
utilisée

Compte de
mots

Dimensions

Genre

Multimédias numériques
Titre

Exigences d’admissibilité
Veuillez confirmer ce que suit :
L’œuvre est originale.
L’œuvre a été terminée dans les douze derniers mois par seul le participant.
L’œuvre n’a pas été gagnante d’un concours public.
L’œuvre ne sera pas publiée, exposée ou présentée autrement au public, y compris sur les réseaux sociaux avant
le 1er mars 2018.
L’œuvre n’a jamais été présentée au Concours artistique et littéraire auparavant.
Le défaut de satisfaire ces exigences pourrait entraîner une disqualification.

Conditions
Veuillez confirmer que vous acceptez les conditions suivantes :
Les œuvres gagnantes et choisies dans la catégorie des Arts visuels pourraient faire partie d’une exposition qui aura
lieu du 21 avril au 13 mai 2018, au centre The Rooms, à Saint-Jean.
Les œuvres gagnantes dans les catégories de Littérature, de Musique et de Multimédias numériques pourraient faire
partie d’une exposition qui aura lieu du 21 avril au 13 mai 2018 au centre The Rooms, à Saint-Jean.
Avis sur la vie privée et la confidentialité
Toute information personnelle recueillie ou fournie dans le cadre du processus de demande sera utilisée uniquement
pour la gestion des programmes de financement pertinents et l’établissement de rapports statistiques.
Tous les renseignements, personnels et liés aux affaires, fournis demeureront confidentiels sauf
• si vous en approuvez la divulgation, ou
• si la loi, telle que l’Access to Information and Protection of Privacy (ATIPP) Act, en exige ou autorise la
divulgation.
Pour toute question concernant la protection de la vie privée et la confidentialité, veuillez communiquer avec le
coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, ministère du Tourisme, de la Culture, de
l’Industrie et de l’Innovation, par téléphone, au 709-729-7000, ou par courriel à TCII@gov.nl.ca.
Pour de plus amples renseignements
Pour consulter les lignes directrices sur le Concours artistique et littéraire, visitez le site www.gov.nl.ca/artsandletters.
Pour toute question concernant le Concours artistique et littéraire, composez le 729-7518.

