FORMULAIRE DE PARTICIPATION
CONCOURS 1RES ŒUVRES! 2021 DE BMO
Promoteur : BMO Groupe financier

NOM DE L’ÉTUDIANT

NOM DE L’ÉTUDIANT
ADRESSE ET CODE POSTAL

ADRESSE ET CODE POSTAL
TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE
COURRIEL

COURRIEL
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT/PROGRAMME

Nom de l’établissement d’enseignement/programme
DATE PRÉVUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME			

DATE PRÉVUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME

DOMAINE D’ÉTUDES

DOMAINE D’ÉTUDES
MISE EN CANDIDATURE D’UN MEMBRE DE LA FACULTÉ

MISE EN CANDIDATURE D’UN MEMBRE DE LA FACULTÉ

LISTE DE VÉRIFICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
(* Veuillez vous assurer d’inclure tous les éléments énumérés.)
Les images numériques de l’œuvre d’art ne doivent pas dépasser 3 000 pixels, peu importe la direction, et la taille du
fichier ne doit pas excéder 10 Mo.
La formule de soumission doit être dûment remplie et comprendre une description complète de l’œuvre soumise, dont
le titre, le médium, la taille en pouces (HxLxP), ainsi qu’un énoncé de 100 à 250 mots portant sur votre travail en général
et sur l’œuvre précise.
* Aucun matériel supplémentaire ne sera partagé avec le jury. Aucun des éléments du dossier de candidature ne sera
retourné. Veuillez en conserver une copie pour vos dossiers

TITRE

TITRE
MÉDIUM

MÉDIUM
DIMENSIONS (en pouces). La dimension des œuvres en 2D ne doit pas excéder 100 po (environ 254 cm) de hauteur ou de
largeur et celle des créations en 3D, 80 po (environ 203 cm) de hauteur, de largeur ou de profondeur.
X

X

HxLxP

DURÉE (le cas échéant)
:

:

Heures: Minutes: Secondes

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (le cas échéant)

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

ÉNONCÉ DE DÉMARCHE ARTISTIQUE Texte de 100 à 250 mots portant sur le travail de l’artiste et l’œuvre soumise

ÉNONCÉ DE DÉMARCHE ARTISTIQUE

LIEN VIMEO					

LIEN VIMEO

MOT DE PASSE POUR VIMEO

MOT DE PASSE POUR VIMEO

ATTESTATION
Je reconnais, en soumettant la présente œuvre au concours 1res Œuvres! de BMO, avoir lu et compris les Règlements et
directives régissant le concours, et je m’engage à m’y conformer. De plus, j’atteste que l’œuvre présentée est inédite et que
j’en suis l’auteur, et qu’elle n’enfreint pas les lois sur les droits d’auteur, notamment la reproduction ou l’utilisation non
autorisée de matériel protégé par droits d’auteur, y compris la musique, le texte, les images, etc. Si mon œuvre remporte
le prix national dans le cadre du concours 1res Œuvres! de BMO, je consens à ce que BMO la présente lors de l’exposition
1res Œuvres!, et utilise cette œuvre et tout le matériel qui s’y rattache comme BMO le juge approprié, dans le contexte des
activités suivantes, notamment dans le cadre d’activités publicitaires, promotionnelles et de relations publiques liées à
l’événement ainsi que pour le site Web de BMO, sans autre rémunération.
Les dossiers de candidature peuvent être envoyés en tout temps, jusqu’à la date limite du 15 mai 2021 à 1st.Art@bmo.com
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements à l’adresse ci-dessus ou grâce aux coordonnées suivantes :
1resoeuvres.bmo.com

Impression

