PRIX CLAUDE MÉTRAS
Un hommage à la relève artistique et
un symbole de la collaboration entre les arts et les affaires
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
et
La GRANDE VIRÉE ARTISTIQUE de SHERBROOKE
sont heureux de vous proposer de participer au concours annuel
« PRIX CLAUDE MÉTRAS»
Dans le but d’honorer la grande contribution de M. Claude Métras, fier supporteur de la culture de la Région
sherbrookoise sur une période de plus de vingt-cinq (25) années, Raymond Chabot Grant Thornton et La
Grande Virée Artistique de Sherbrooke ont créé le « Prix Claude Métras » afin d’encourager la relève
artistique.
Ce concours s’adresse aux étudiants de Sherbrooke en art du niveau universitaire, du niveau collégial et du
niveau secondaire et les artistes de la relève : tous n’étant pas représentés par une galerie.
o Les œuvres acceptées sont des tableaux ou des sculptures;
o La date limite de remise des inscriptions par courriel: 31 mai 2016;

Les critères de sélection sont :





Une œuvre originale (pas de copie)
La qualité de l’exécution
L’originalité de l’œuvre
La dimension des œuvres présentées ne devra pas dépasser
 (tableau : maximum 24 x 24 po ou 61 x 61 cm) prêt à accrocher avec œillets et fil de fer.
 (sculpture : 12 x 12 x 21 po ou 30 x 30 X 53 cm)
Possibilité de proposer plus d’une œuvre. Un formulaire rempli par œuvre proposée.

Un jury indépendant composé de 3 personnes évaluera les œuvres proposées. Il y aura une pré-sélection
de 15 œuvres qui se mériteront le droit d’exposer chez Raymond Chabot Grant Thornton du lundi 27
juin au 9 septembre 2016.
Le dévoilement du gagnant s’effectuera le mardi 20 septembre 2016 lors du vernissage de l’exposition de
l’automne de Raymond Chabot Grant Thornton.

Une bourse de $500 sera offerte à l’artiste gagnant par Raymond Chabot Grant Thornton.
L’œuvre sera exposée dans les bureaux de Raymond Chabot Grant Thornton pour une année
complète soit du 20 septembre 2016 au 15 septembre 2017.
Il y aura un vote pour le Prix Coup de cœur par les visiteurs de cette exposition qui donnera la
chance à l’artiste gagnant(e), d’exposer son œuvre lors de l’exposition collective de La grande
virée artistique de Sherbrooke 2017.

Les artistes participant au concours doivent faire parvenir le
formulaire d’inscription ainsi qu’une photo de leur œuvre le
plus rapidement possible mais au plus tard le mardi 31 mai
2016 au courriel suivant : gvasherbrooke@gmail.com.

