
 

 

Concours pour illustrer le calendrier 2015-2016 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

 

Date limite : 16 février 2015 à midi 
 
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est à la recherche d’une œuvre qui servira à illustrer le 
Tshishtekahikan, le calendrier 2015-2016 (1er avril 2015 au 31 mars 2016)1. 
 
L’artiste qui aura produit l’œuvre sélectionnée remportera un prix de 400 $. 
 

Thème 

 
L’œuvre devra avoir pour thème la persévérance, au sens large, et contribuer à la mise 
en valeur de la culture des Pekuakamiulnuatsh. L’angle peut être celui de la 
persévérance dans l’une ou l’autre des dimensions de la vie : 
 
Exemples : 

 Persévérance scolaire; 

 Persévérance culturelle (perpétuer les savoir-faire ou les traditions); 

 Efforts pour se remettre en action (sur le plan physique, des études ou de 
l’emploi); 

 Efforts pour parvenir à un objectif ou réaliser un rêve; 

 Efforts pour améliorer ses conditions. 
 

Admissibilité 

 
Tous les Pekuakamiulnuatsh sont admissibles au concours. Si l’artiste est âgé de moins 
de 18 ans, une autorisation parentale écrite est nécessaire. 
 

Format et présentation 

 
Les Pekuakamiulnuatsh intéressés sont invités à soumettre une œuvre au plus tard le 
lundi 16 février 2015 à midi, à la direction des Communications, Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh. 
 
L’œuvre doit être unique et originale. Elle doit idéalement être de format vertical et 
pouvant s’intégrer sur un calendrier-affiche de format 24 po x 36 po. 
 
L’œuvre doit être accompagnée d’une fiche descriptive détaillant : 
 

 Le nom de l’artiste; 

 Le titre de l’œuvre; 

 Un court texte explicatif de l’œuvre en lien avec le thème; 

 L’année de réalisation; 

 Les dimensions; 

 Les matériaux. 
 

                                                           
1 Rappelons que le calendrier produit annuellement par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan présente en 
nehlueun (« notre langue ») tout le vocabulaire lié aux saisons, aux cycles traditionnels et administratifs, 
aux mois de l’année et aux jours de la semaine. 
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Composition du jury et critères 

 
Le jury est composé des membres du comité de production du calendrier formé d’un 
représentant des unités administratives suivantes de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 
 

 Éducation et main-d’œuvre : Sophie Bergeron; 

 Patrimoine, culture et territoire : Mendy Bossum-Launière; 

 Santé et mieux-être collectif : Carole Connolly; 

 Communications : Karen Robertson. 
 
Les membres du jury examineront les œuvres reçues selon les critères d’évaluation 
suivants : 
 

 Couleur et composition; 

 Imagination; 

 Exécution générale; 

 Interprétation du thème; 

 Mise en valeur de la culture des Pekuakamiulnuatsh. 
 

Droits d’auteur 

 
L’artiste dont l’œuvre sera sélectionnée devra en céder les droits et la pleine propriété à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. L’artiste devra également dégager Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan de toute responsabilité et recours, notamment en ce qui a trait à l’utilisation, 
la reproduction et la publication de l’œuvre sélectionnée. 
 

Information complémentaire 

 
Pour toute question relative au concours : 
 
Karen Robertson 
Conseillère en communication 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
418 275-5386, poste 442 
info@mashteuiatsh.ca 
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