SOCIÉTÉ DE PASTEL DE L’EST DU CANADA
PASTEL SOCIETY OF EASTERN CANADA
www.pastelsec.com

Société de pastel de l’Est du Canada
Document d’information
PSEC PRÉSENTE - « Les Pastellistes » International
Exposition EN LIGNE 2021
www.pastelsec.com
Horaire des événements
Appel de candidature : le 15 septembre 2021 au www.pastelsec.com
Date limite, soumission des candidatures : le 31 octobre 2021 minuit
Réponses du jury envoyées par courriel : le 20 novembre 2021
Mise en ligne sur le site de la PSEC des œuvres acceptées et des
gagnants : le 15 décembre 2021
LES PRIX
Plusieurs prix en bourses et matériel d’artiste !!!
PREMIER GRAND PRIX :
Premier prix Horace Champagne
Valeur de 2 000 $ en argent et matériel d’artiste
Jury de sélection des œuvres : Corey Pitkin, Karin Richter, Cuong Nguyen
Juge de prix : Denis Jacques
COMMENT S’INSCRIRE
Inscrivez-vous en allant sur le site de la PSEC, sous l’onglet exposition, ou
inscrivez-vous directement sur le site ShowSubmit : www.showsubmit.com

Exigences pour les images soumises :
Toutes les images doivent être soumises en fichier numérique JPG et ne
doivent pas dépasser 2 MB.
Les fichiers doivent avoir une résolution de 300 dpi avec 1200 pixels du côté
le plus long de l’œuvre et être sauvegardés en JPG haute qualité. Si votre
image est supérieur à 2Mb, nous vous prions de le sauvegarder de nouveau en
réduisant légèrement la qualité de l’image.

Coûts et dates limites
Appel de candidature à partir du 15 septembre 2021












40 $ USD membres de la PSEC
50 $ USD non membres
Les frais d’inscription sont non remboursables. Assurez-vous de bien
sélectionner votre statut de membre.
Les coûts sont en dollars américains car nous utilisons la plateforme du
site web américain ShowSubmit pour l’appel de candidatures et pour le
processus de sélection
Coûts fixes avec possibilité de soumettre 1 à 3 images, cependant une
ou deux images seulement peuvent être acceptées dans l’exposition
Il n’y a pas de grandeur maximale puisque l’exposition est en ligne. Assurez-vous de télécharger une bonne qualité d’image
Le paiement se fait par carte de crédit seulement

Date limite pour la soumission est le 31 octobre 2021, à 23h59, heure de
l’Est.
Vous recevrez un courriel de confirmation ainsi qu’un reçu de ShowSubmit.
Annonces des résultats du processus de sélection
Un jury de sélection des œuvres déterminera les œuvres acceptées. Une réponse concernant toutes les œuvres soumises sera envoyée le 20 novembre
2021.
Un juge de prix déterminera les gagnants des prix et des mentions honorables.
L’exposition sera disponible en ligne et les gagnants seront annoncés sur le
site web de la PSEC, le mercredi 15 décembre 2021.

Toutes les œuvres acceptées seront publiées sur le site web de la PSEC.
Chaque image fera partie du catalogue public de l’exposition en ligne et ne
sera en aucun moment retirée de la plateforme.
Règlements de l’exposition
Les Pastellistes en ligne est une exposition internationale et donc ouverte aux
artistes pastellistes de 18 ans et plus de partout dans le monde.
La surface peinte de l’œuvres doit être composées d’au moins 90% de pastel
sec. Le pastel gras n’est pas admis.
IMPORTANT :
La signature de l’artiste ne doit pas paraître étant donné que la sélection sera faite de façon anonyme. Cachez ou camouflez votre
signature ou ne signez pas votre œuvre avant de la prendre en
photo car une œuvre dont on voit la signature sera automatiquement refusée du concours et le paiement ne sera pas remboursé. Les juges sont informés qu’une partie de l’œuvre floutée
ou cachée peut signifier une signature camouflée.
Toute œuvre doit être une œuvre originale. Les œuvres créées lors d’un atelier d’art ou sous la supervision d’un autre artiste ou créées à partir de photos
publiées ne sont pas éligibles.
PSEC se réserve le droit de refuser des œuvres inappropriées pour le public
ou qui ne respectent pas les critères mentionnés ci-haut.
Les œuvres ayant déjà été acceptées dans une exposition de la PSEC ne
sont pas éligibles.
En soumettant vos œuvres à cette compétition, vous nous accordez le droit
non-exclusif de reproduire des images de votre œuvre à des fins de marketing
(site web, réseaux sociaux, infolettre, etc. – toujours sous réserve de vos
droits bien entendu).
Tous les prix en argent comptant seront payés via Paypal, c’est-à-dire qu’un
gagnant devra avoir un compte Paypal et les frais demandés par Paypal, sur
la réception de l’argent, seront à sa charge. Les artistes canadiens peuvent
être remboursés par virement Interac.

PSEC est entièrement responsable des frais occasionnés par le transport des
prix de matériel d’art.
Toute œuvre doit être à vendre et la PSEC retiendra 25% sur toutes les
ventes découlant de l’exposition.
Lorsqu’une œuvre est vendue, la PSEC mettra l’acheteur en contact avec
l’artiste qui sera responsable de la livraison.
Votre participation atteste que vous acceptez les règlements énumérés cihaut.
Surtout, ayez du plaisir et montrez au monde entier votre créativité !
Pour toutes questions :
Info@pastelsec.com

