
 

 
 
APPEL D’INSCRIPTION À LA MAGIE DES FÊTES - 
NOUVEAU CONCOURS COMMUNAUTAIRE ET COLLECTE DE FONDS AU PROFIT 
DE LA GALERIE D’ART DE SUDBURY   
 
Nous invitons les membres créatifs et talentueux de la communauté qui ne sont pas des 
professionnels à montrer leur ingéniosité et leurs talents à décorer les murs de leur 
demeure en prévision de la période des Fêtes, tout en appuyant la Galerie d’art de 
Sudbury.     
 
Chaque œuvre présentée dans le cadre de ce concours amusant de concepts et 
d’ornements des Fêtes, de façon non professionnelle, contribuera à rehausser l’esprit de 
cette période de l’année dans notre communauté.   
Nous serons prêts à recevoir votre don d’une décoration des Fêtes, le mercredi 1er 
novembre de 10 à 17 h, à la Galerie d’art.    
 
Nous présenterons vos concepts maison dont vous aurez fait don, et ce, durant 3 jours à 
la Galerie d’art de Sudbury, soit du 3 au 5 novembre 2017, dans l’ambiance chaleureuse 
et confortable du Manoir Bell de Sudbury.  
 
Une équipe désignée évaluera les oeuvres de chaque catégorie, telles qu’elles auront 
été choisies par les responsables de l’activité.   
 
La fébrilité sera à son comble le troisième jour, soit le dimanche 5 novembre, alors que 
les juges choisiront les oeuvres qui feront partie d’une vente aux enchères en direct 
débutant à 14 h, dans la Galerie. De légers rafraîchissements et de la musique 
rehausseront l’atmosphère festive.  
 
Tous les contributeurs pourront fixer un prix minimal pour la vente de leurs oeuvres.  
 
Quels sont les types de décorations des Fêtes admis?  
Tout ce que vous créez ou que vous assemblez et que vous pensez qu’une autre 
personne voudra utiliser pour décorer sa demeure durant les Fêtes.  
 
• Des décorations extérieures à placer dans la cour ou à l’entrée afin d’accueillir les 

gens.   
• Des décorations intérieures pour un manteau de cheminée, un dessus de table, des 

coussins décoratifs, des vitraux, des décorations tricotées, piquées, perlées, 
cousues ou assemblées en tous genres ou peintes, assemblées par fil, collées ou 
assemblées, de quelque façon que ce soit.     

 
Alors, ouvrez votre boîte de poudre magique des Fêtes et laissez libre cours à votre 
créativité! Tous les renseignements nécessaires (informations sur les billets, affiche et 
critères d’admissibilité) sont indiqués dans les documents ci-joints. Pour toute question, 



n’hésitez pas à communiquer avec nous au 705-675-4871.  
 
Tous les profits de la fin de semaine seront remis à la Galerie d’art de Sudbury. Ils aideront la 
Galerie à offrir des programmes scolaires d’éducation artistique aux enfants dans toute la région 
du Grand Sudbury.  
 
 
 
 
 
Formulaire d’inscription à la Magie des Fêtes  
 
Nom :  
   
Adresse :  
 
Téléphone :     
   
Courriel :     
 
Catégorie d’oeuvre :  
 
Besoins en matière d’électricité :  
   
Description générale :  
 
Offre minimale acceptée (si nécessaire/préférée) :  
 
Directives/lignes directrices relatives aux exigences/exigences  
 
 
Les six catégories sont les suivantes.  

1. Jeunes (moins de 18 ans)   
2. Étudiants collégiaux et universitaires   
3. Personnes âgées (plus de 65 ans)   
4. Fêtes classiques      
5. Célébrités    
6. Groupe (entreprises, ensembles)   

   
1. Les oeuvres ne doivent pas mesurer plus de 60 po de hauteur ou 60 po de largeur. Il faut aussi que deux 
personnes au plus puissent les monter de façon sécuritaire dans deux escaliers.  
2. Veuillez indiquer si votre œuvre doit servir à l’intérieur ou à l’extérieur. Utilisez des lumières et des 
matériaux approuvés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), leur sécurité étant certifiée par 
un organisme accrédité. Choisissez le type d’espace qui vous convient. Les décorations sont classifiées 
selon un usage à l’intérieur ou à l’extérieur et on doit seulement les installer dans l’endroit désigné. Le 
Conseil canadien de la sécurité recommande d’utiliser trois jeux de lumières au maximum par rallonge 
électrique.  
3. Toutes les lumières et rallonges électriques doivent être bien étiquetées.   
4. Les matériaux utilisés dans toutes les œuvres doivent durer du 1er novembre 2017 au 7 janvier 2018.  
6. Tous les types de flamme nue sont interdits.  
7. Tous les éléments, les ornements et les dispositifs lumineux doivent être fixés solidement afin que 
l’acheteur puisse les apporter chez lui.  
8. Tous les matériaux utilisés doivent porter une garantie indiquant qu’ils ne renferment pas d’animaux 
nuisibles.  
9. Il faut fournir un diable roulant avec les arbres décorés ou les constructions pesant plus de 15 lb.  
11. Les produits de boulangerie et pâtisseries doivent être congelables en toute sécurité et accompagnés de 



la liste des ingrédients.  
 
Les œuvres choisies doivent être livrées à la Galerie d’art de Sudbury le mercredi 1er novembre 2017, de 
10 h à 17 h.    
 
La Galerie vous remettra deux billets pour l’activité. Vous pouvez mettre votre carte devant votre œuvre 
pour la mettre en valeur.  
 


