
 

 

 

Fabuleuses légendes 
Appel de collaborateurs pour les illustrations 

 

 

Légendes fantastiques et contes populaires ont égayé de nombreuses soirées d’antan. 
Mystérieuses, intrigantes, captivantes, ces histoires fabuleuses fascinent petits et grands depuis 
longtemps avec ses personnages colorés et son univers magique. La Gaspésie n’est pas en 
reste avec ces histoires légendaires se déroulant entre mer et montagne, c’est pourquoi elles 
seront au cœur du numéro 194 (avril-juillet 2019) du Magazine Gaspésie. Vous êtes invités à y 
collaborer en proposant une illustration pour le 23 janvier 2019. 
 

Nous faisons appel à votre imagination! 

 
Les légendes sont souvent inspirées d’un lieu, d’un 
personnage, ou d’un événement réel. Cependant, étant 
donné leur caractère fictif, rare sont les photos d’archives 
qui peuvent illustrer ce thème. C’est pourquoi nous 
dépendons des créations du public (sur une base 
volontaire) pour la réussite de cette édition. Qui sait? Votre 
œuvre pourrait être sélectionnée et publiée dans le 
prochain numéro du Magazine, version papier et/ou web! 
 
Montrez-nous vos talents en soumettant vos dessins, 
croquis, peintures ou photographies. Artistes accomplis ou 
en herbe, petits ou grands,  vous êtes tous bienvenue à 
participer à ce numéro particulier.  
 
Deux options s’offrent à vous :  
 
-Illustrer une légende qui vous plait ou qui vous inspire 
-Illustrer une des légendes présélectionnées par notre 
équipe (contactez-nous). 
 
Choisissez une méthode d’envoi et faites-nous parvenir vos œuvres incluant : titre, date et nom 
de l’artiste ainsi que vos coordonnées complètes (téléphone, adresse et courriel). 
 
Courriel (numérisée en haute résolution, jpeg, 1200 dpi) : magazine@museedelagaspesie.ca 
Poste : Magazine Gaspésie, 80, boul. Gaspé, G4X 1A9 
Personne : À l’accueil du Musée, du lundi au vendredi de 10h à 17h et les samedis et 

dimanches de 12h30 à 17h.   
 
Pour plus d’informations :  
Gabrielle Leduc 
magazine@museedelagaspesie.ca ou 418 368-1534, #102 
 
* En nous envoyant vos illustrations, vous acceptez qu’elles soient publiées dans la version 
papier ou numérique du Magazine, et utilisées pour la promotion du Magazine Gaspésie et du 
Musée de la Gaspésie (web/papier/médias sociaux) ou pour toute autre publication ou utilisation 
de la part du Magazine ou du Musée. Les diffusions de ces publications n’ont pas de restriction 
dans le temps (voir les formulaires ci-joint) 

Le diable exécute sa menace,  

huile sur toile, 1995. 
Claude Picher 

Musée de la Gaspésie 
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Formulaire de consentement pour les mineurs 

J’autorise, par la présente, la diffusion et l’utilisation de tout matériel média créé par 
mon enfant au nom du Magazine Gaspésie. 

Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute 
compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation du nom de mon 
enfant, y compris les droits sur une copie écrite découlant de la production, de la 
modification et de la promotion d’une vidéo. 

Je suis âgé de plus de 19 ans et je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant, et j’ai lu 
et pris connaissance du présent formulaire et j’en connais le contenu. 

Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie) : 

Signature : 

Nom de l’enfant : 

Date : 

 

 

Formulaire de consentement pour les adultes 

J’autorise, par la présente, la diffusion et l’utilisation de tout matériel créé par ma 
personne au nom du Magazine Gaspésie 

Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute 
compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation de mon nom, y 
compris les droits sur une copie écrite découlant de la production, de la modification et 
de la promotion d’une vidéo. 

Nom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature : 

Date : 

 
 
 
 


