Présentation du volet jeunesse de Cap-Santé
Cap Santé riche en couleurs
«SYMPO EN HERBE!» édition 2017
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, il inclut le genre féminin.
féminin

Le volet jeunesse est devenu une composante très populaire de l’événement « CapSanté riche en couleurs ». C’est donc avec enthousiasme que nous poursuivons
visuels.
l’expérience afin de continuer à intéresser les jeunes au monde des arts visuels
Nous
ous invitons les élèves du primaire et du secondaire à soumettre leur cand
candidature
pour participer au "SYMPO EN HERBE" du Symposium de Cap-Santé
Cap
riche en
couleurs.
L'événement consiste en un symposium jeunesse, semblable au symposium
professionnel de Cap-Santé
Santé riche en couleurs, qui a su se tailler une place de choix
dans les événements
nements artistiques d'arts visuels au Québec depuis 2001.
Les jeunes participants sont invités à soumettre leur candidature comme artiste en
herbe, en remplissant la fiche d'inscription junior, accompagnée de 3 à 5
photographies de leurs créations. Nous acceptons
acceptons tous les médiu
médiums et supports. Il
n'y a aucuns frais pour s'inscrire ou participer à l'événement.
Après sélection d'une douzaine de participants, ils seront invités à exposer 3 à 5
œuvres lors du Symposium Cap-Santé
Cap
riche en couleurs, les 24
4 et 25 juin 2017. Ils
pourront être présents (facultatif) près de leurs œuvres pour discuter de leurs
créations avec les visiteurs, tout comme les grands, et même les vendre! Nous
remettrons un prix « coup de cœur » du public 2017,, un élément très intéressant à
inclure dans un CV d'artiste en devenir.

Bienvenue à nos jeunes artistes, nous attendons vos dossiers avec impatience!
Jeanne Noreau
Présidente du comité de Cap-Santé
Cap
Riche en couleurs 2017

Détails du volet jeunesse du Symposium Cap-Santé
Cap Santé riche en couleurs
les 24 et 25 juin 2017

«SYMPO EN HERBE»
Santé riche en couleurs 2017
Vous êtes invités à soumettre votre candidature au Symposium Cap-Santé
sous la présidence d’honneur de l’artiste aquarelliste réputé, M. Jacques Hébert.

Pour participer :
2017 à l’adresse suivante:
Vous devez nous faire parvenir votre candidature d’ici le 1ier mai 201
riche en
richeencouleurs@outlook.com ou encore sur la page Facebook Symposium Cap-Santé
Cap
couleurs .

Votre dossier doit comprendre :
3 à 5 photos de vos créations avec leur descriptif (médium, support, technique).
-3

-le
le formulaire d'inscription ci-joint.
ci
et de
La sélection sera faite dans la semaine du 15 mai par un comité formé d'artistes de Cap-Santé
Cap
membres du comité de Cap-Santé
Cap Santé riche en couleurs. Toutes les inscriptions seront étudiées. Les
réponses, qu’elles soient négatives ou positives, seront données dans la semaine suivante.
L'originalité et les techniques de chacun seront prises en considération.

Votre présence à l’événement est facultative, par contre, elle serait fortement appréciée afin que
vous puissiez présenter vos œuvres et rencontrer les amateurs
amateurs d’art. Tout comme les professionnels,
vous pourrez peut-être
être même vendre vos créations! Vous aurez également l'occasion d'assister à des
conférences et à des ateliers animés par des exposants du volet professionnel. Les enfants de 10 ans
et moins devront
ront êtres accompagnés d'une personne responsable.
Les repas du midi gratuits vous seront servis sur place. Vous êtes invités accompagnés de vos parents
au souper du samedi.
Santé riche en couleurs!
Merci de votre participation au SYMPO EN HERBE de Cap-Santé
informations concernant les détails de l'événement jeunesse, vous devez contacter les
Pour plus d’informations
responsables à richeencouleurs@outlook.com

Formulaire d’inscription

Symposium de Cap
Cap-Santé riche en couleurs
Volet Jeunesse 3e édition
«Sympo en Herbe» 24 et 25 juin 2017
*Nom : ______________________________________________________________
*Prénom : ____________________________________________________________
*Degré scolaire 2016-201
2017:_______________*Téléphone:
:_______________*Téléphone: ______________________
dresse: _____________________________________________________________
*Adresse:

*Nom des parents
arents :____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
*Courriel : ____________________________________________________________
Style (peinture, dessin, sculpture...): ____________________________
Médium (acrylique, huile, pastel, crayons...)_________________________________
Support
upport (carton,bois, toile...):____________________________________________
toile...):____________________________________________
*Je serai présent pour présenter mes œuvres le 24
2 juin: ________
*Je serai présent pour présenter mes œuvres le 25
2 juin: ________
*Je serai présent lors du souper au gymnase
ymnase de l'École Bon Pasteur
le samedi 24 juin:________
*Je serai accompagné par _____________ adultes lors de cette soirée
(* champs obligatoires s.v.p.)
Vous devez nous faire parvenir votre candidature d’ici le 1ier mai 201
2017 par courriel à
richeencouleurs@outlook.com ou encore sur la page Facebook de Symposium CapSanté riche en couleurs.

Merci de votre participation!

