
APPEL À CRÉATION 
ARTISTIQUE…

lancé aux adolescents  
de 11 à 17 ans en 
confinement et qui 
possèdent un intérêt pour la 
création artistique engagée !

En ces temps hors de l’ordinaire,   o n     a      tous     besoin 

d'un    peu       de     motivation! C’est pourquoi la Fondation 

lance un « appel à la création » ! Tu           as            des             choses                      à                 dire 

et         tu          sens              le           besoin             de            t'exprimer   ? Tu n’es pas seul(e) à 

te sentir ainsi. Notre société sera certainement bien 

différente de ce que l’on a connu auparavant. 

Comment allons-nous vivre ensemble  
à nouveau après tous ces mois passés 
à distance ? 

Qu’avons-nous appris de la situation ? 

Qu’est-ce qui nous permettra à l’avenir 
de prendre mieux soin de notre  
communauté, de nos voisins, de nos  

ainés, de nos jeunes ? 

Peut-être as-tu déjà réfléchi à toutes ces questions ! 

Que ce soit le cas ou non, c’est ta chance d’exprimer 

tes espoirs et tes rêves pour la société de demain. 

DATE LIMITE POUR PARTICIPER
20 août 2020

Une initiative de : 

Elise Derome
Barrer 

www.ensemblealecole.ca
www.fondationmf.ca


Promotion des œuvres reçues 
Dans un album photo sur notre page Facebook, nous 

diffuserons en continu l’ensemble des œuvres reçues 

entre le 8 juin 2020 et le 20 août 2020. Certaines se 

retrouveront même dans les outils de diffusion de la 

Fondation ! De plus, une sélection sera faite parmi les 

œuvres reçues et un vote « coup de cœur du public » 

aura lieu à la fin du concours pour encourager les 

participants qui auront transmis une œuvre dans le 

cadre de l’appel à création ! Les cinq créations 

artistiques préférées du public permettront à leur auteur 

ou autrice de recevoir une bourse de 100 $. Ces cinq 

créations seront aussi publiées sur les sites web et les 
pages Facebook des partenaires de la Fondation.

Bref… vas-y !
Illustre-nous ta vision d’une société 
inclusive et solidaire !

* Appel à création offert à tous les adolescents du Québec âgés de 11 à 17 ans

* Une seule œuvre par participant(e)

* Pour plus d’informations, écris à l’adresse : responsable@fondationmf.ca

HYPERLINK “https://forms.gle/N8kQ598sZETjxK9Z7” 

Envoie-nous une photo ou une numérisation d’une 

œuvre qui représente ce que tu imagines pour notre 

société. Soit solidaire, inclusif… créatif ! Utilise le médium 

que tu veux soit le dessin, la peinture, la sculpture, la BD, 

la création numérique, la céramique, même les legos si tu 

le souhaites ! À la Fondation Monique-Fitz-Back, on aime 

parler d’espoir et de changements bénéfiques pour notre 

communauté. Comment peux-tu représenter cette 

volonté de changement ? Réfléchis-y et sois éclaté(e)  ! Le 

format de ta création t’appartient entièrement. La seule 

contrainte ? Le message que tu veux transmettre doit être 

positif et porteur d’espoir. Inspire-toi des concepts 

suivants pour créer ta production artistique :

LES CINQ CRÉATIONS ARTISTIQUES 
PRÉFÉRÉES DU PUBLIC PERMETTRONT 
À LEUR AUTEUR OU AUTRICE 
DE RECEVOIR UNE 

BOURSE DE 100 $
Complète le f ormulaire en ligne ICI  pour déposer ton œuvre.

EXPRIME TA VISION DU FUTUR DANS UNE SOCIÉTÉ 
POST-PANDÉMIE

DATE LIMITE POUR ENVOYER TON 
FORMULAIRE - 20 août 2020

https://bit.ly/FMFB-MondeSolidaire
https://bit.ly/FMFB-MondeSolidaire
https://bit.ly/FMFB-MondeSolidaire



