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 L’association d’Artistes Peintres du Centre-Mauricie et Culture 

Shawinigan.   

 
Thème : paysage patrimonial de Shawinigan. 

L’œuvre peinte doit être un paysage actuel de Shawinigan façonné par des activités 

humaines passées où l’homme a laissé sa trace. 

 

Objectifs :  

• Mettre en valeur Shawinigan, son histoire, son architecture et ses attraits 

touristiques. 

Description :   

Chaque peintre aura par son style à exprimer le patrimoine de Shawinigan. 

  

Sélection : Dans la 3e et 4e semaine de mai, un jury appartenant à Culture 

Shawinigan sélectionnera dix-huit œuvres finalistes et parmi celles-ci le jury 

choisira  les trois toiles gagnantes du concours. Date à confirmer. 

 

Trois prix offerts par Culture Shawinigan seront attribués comme suit : 350$ 

pour le premier, 250$ pour le deuxième, 150$ pour le troisième. 

Deux prix de 50$ seront offerts par l’AAPCM pour la participation des peintres 

non gagnants. Ces prix seront remis en début juin lors d’un vernissage avec 

conférence de presse.  Date à confirmer. 

 

Exposition : Les œuvres seront exposées dans la salle Clair-Obscur tout le mois de 

juin, dans la Vitrine de l’artiste tout le mois de juillet, et au DigiHub tout le mois 

d’août. 

Une photo de chacune des 18 œuvres finalistes sera installée sur le devant des 

portes des boîtes au Parc des Peintres 2022. 

Remise des toiles aux finalistes en début septembre. 

 

 

 

 

CONCOURS Patrimoine Shawinigan 
Shawinigan et son passé coloré 2022 

Contrat d’inscription, protocole 
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Exigences : 

 

1. Les peintres doivent s’inscrire auprès de Claude Robert avant le 29 avril.   

2. Les critères de sélection sont : 

• Respect du thème : 40% 

• Dessin : 15% 

• Composition : 15% 

• Harmonie des couleurs : 15% 

• Technique et style : 15% 

3. En tant qu’artiste, vous garantissez que votre œuvre est authentique, 

originale, créée pour le concours et qu’elle n’est pas une copie ou une 

reproduction en tout ou en partie d’une œuvre originale d’un autre peintre, ni 

issue d’une photo publiée sur internet ou revue et ailleurs ou encore de 

travaux en atelier ou stage supervisé. Aucune copie ne sera tolérée, le cas 

échéant, le comité de gestion se réservera le droit de refuser une œuvre qui 

ne respectera pas cet article. 

Grandeur des toiles : 16 x 20, sans encadrement et peinte sur les côtés. 

Toile galerie non acceptée. 

4. Seulement 18 œuvres finalistes seront retenues. 

5. Votre toile devra être livrée au plus tard le 2 mai entre 9 et 10h, 

accompagnée d’une courte description de l’œuvre. Vous pouvez cependant 

aller porter votre toile dans les semaines précédant cette date limite et la 

déposer dans la salle arrière avec une note explicative. 

6. Les toiles seront toutes retournées aux participants. 

7. Frais de participation : 10.00$ 

8. Il est important de respecter le plan ci-joint indiquant le verso du tableau 

pour fixer le fil. 

 

 3 pouces du haut      

Fil métallique tendu   

 

 

 

 

 

9. LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES POURRA ENTRAÎNER UN 

REFUS DE L’ŒUVRE. 

 

 

 

 

16x20 sans encadrement 
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Paysage patrimonial (explications) 
 

Le paysage est une composante incontournable dans le milieu de vie dans lequel on 

évolue. Il contribue au bien-être des individus et des populations et comme il reflète 

l’histoire et l’identité d’une collectivité, il est important de s’en préoccuper. Mais qu’est-ce 

qu’un paysage patrimonial? 

 

Un paysage patrimonial est un lieu, un espace naturel où l'humain a laissé sa trace et qui a une 

signification particulière pour la communauté. Un paysage patrimonial peut être situé n'importe 

où, que ce soit en milieu rural, forestier, semi-urbain ou urbain. Il témoigne du caractère 

distinctif du territoire où il est situé. 

 

Ces paysages constituent un héritage qui mériterait d'être transmis aux générations 

futures. À titre d'exemple, un paysage patrimonial peut comprendre un pont qui relie les deux 

rives d'une rivière, une terre cultivée, une ferme dans son environnement, une route, un barrage 

sur une rivière, etc. La notion de paysage patrimonial ne sous-entend pas uniquement la beauté 

des lieux. 

 

N.B: Dans le cadre de ce concours, l’œuvre peinte doit être un paysage actuel de 

Shawinigan façonné par des activités humaines passées où les sujets humains et les 

alentours doivent être d’aujourd’hui ex : autos, personnages de 2022. 

 

Voici quelques exemples pris ailleurs: 
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FICHE D’INSCRIPTION PATRIMOINE SHAWINIGAN 2022 
 Contrat d’inscription (F.Insc.Conc.Pat.22-F1) 

 

 

DANS TOUS LES CAS 
 

Faire parvenir votre fiche d’inscription avant 29 avril :   
Claude Robert / 819-535-6684 /  claude.robert28@bell.net 

5020, Chemin du Lac Héroux,   St-Boniface,  G0X  2L0 
(Écrire en majuscules) 

 

Nom: ___________________________ Prénom:_________________________  
 
Nom d’artiste : ___________________________________________________ 
 
Ville: _________________________________ Téléphone:_________________  
 
Je certifie avoir lu le contrat(pages 1-3), m’en déclare satisfait(e), et m’engage à le 
respecter. 
 
Date : ___________    
 
Signature de l’artiste__________________________________________________ 
 

POUR LE PAIEMENT de 10$ 

PAR INTERAC  PAR LA POSTE 

Par courriel :  
bruneau_michel@hotmail.com  

N.B. La fiche doit nous parvenir avec le 
chèque au nom de : AAPCM 

Question de sécurité: Quelle association?  Par la poste à Claude Robert  

Réponse: AAPCM  5020, Chemin du Lac Héroux 

Raison du virement: ---------------------------  St-Boniface             G0X2L0 

     
Info: 819-537-8751    Info: 819-535-6684  

  
Courriel : claude.robert28@bell.net 

 
 
Président : 07-02-22 Secrétaire: 07-02-22  Comité : 07-02-22 


