
pour le projet de Port Lands 
Concours artistique 

À venir : Votre oe uvre sur le site Port Lands?

L’Akwesasne Harbour Development Corporation et la Cornwall Harbour 
Development Corporation vous invitent à présenter votre oe uvres et à 
faire partie du projet innovateur de Port Lands! L’oeuvres gagnante sera 
mise en vedette sur le nouveau site Web de Port Lands et pourrait être 
utilisée sur les futurs panneaux et le matériel de marketing. L’artiste 
gagnant(e) recevra aussi un prix d’une valeur de 500 $. 

Votre oe uvres doit refléter la bonne foi, le respect mutuel, la 
compréhension et l’harmonie. Ce sont les éléments sur lesquels 
reposent la planification, le développement et l’entretien de Port Lands. 
Vous pouvez envoyer votre dessin, votre peinture, votre concept ou 
tout élément artistique qui selon vous représente la collaboration et 
l’amitié entre Akwesasne et Cornwall. Nous invitons tous les artistes 
à participer, peu importe leur âge ou qu’ils soient amateurs ou 
professionnels. Le projet de Port Lands commencera par une affiche 
créée par la communauté, qui incarne le partenariat entre Akwesasne et 
Cornwall! 

Le concours est ouvert à tous les résidents d’Akwesasne et de Cornwall. 
Amateurs ou professionnels, aînés ou jeunes : tout le monde peut 
envoyer une oe uvres qui témoigne de la coopération entre les deux 
communautés. 



Formulaire d’inscription au concours

Votre concept doit comprendre des images qui symbolisent la ville  
de Cornwall et la Première nation d’Akwesasne. 

Les oe uvres admissibles seront évaluées par des représentants désignés  
des copropriétaires.

L’oe uvre doit être dans le format suivant 

2500 pixels x 1500 pixels (ratio 5:3)
300 dpi
.pdf, .jpg, ou .ai  (pour les vectoriels, tout le texte doit être converti en contours)

Vous devez remplir le formulaire qui suit et signer la renonciation
Date limite : 16 h le 20 avril 2021 
Les oeuvres doivent être envoyées par courriel à l’adresse info@theportlands.org

Nom :

Age : Téléphone :

Addresse :

Ce que je trouve intéressant à propos de Port Lands : 

Ce que représente mon concept :
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Courriel :



Renonciation

Partie 1

Nous attestons que l’oeuvre présentée est originale. 

____________________________________________________________.  

Si mon oeuvre est choisie en tant que concept officiel du projet de Port Lands, 

Je, ____________________________________________________ en cède les droits 

exclusifs au Port Lands Co-Owners Committee afin qu’il puisse l’utiliser à sa 

convenance et à perpétuité. Je consens à sa publication et à ce qu’on indique 

que ____________________________________________________ est son créateur.

Signé le  _____ day of ____________________________ , 2021.

Partie 2

(Participant ou les parents/tuteurs)

(Participant)

(entrant)

(Nom du parent/tuteur en lettres moulées 
si participant a moins de 16 ans)

(Nom du parent/tuteur en lettres moulées si
le participant a moins de 16 ans)

Signature Signature
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