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À l’occasion de la célébration 
du 20ème anniversaire de la Fête du Trône 

Ya watani 

Concours 
d’arts visuels



Vous êtes un jeune artiste et aimeriez faire découvrir votre talent ? 

Nous vous invitons, dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de 
l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à nous soumettre des œuvres 
artistiques (peinture, dessin, affiche, etc.), mettant en lumière le règne du monarque 
et les initiatives, les grandes réformes et chantiers réalisés dans les domaines politique, 
économique, social et culturel tout au long des 20 dernières années.

À vos crayons, pinceaux et toiles ! Et surtout, soyez créatifs, car ce concours représente 
une formidable opportunité pour les jeunes générations résidant au Canada de 
découvrir et d’apprendre sur l’histoire du règne de Mohammed VI et les avancées et 
les progrès qu’il a rendus possibles. Votre talent et votre créativité vous permettront de 
courir la chance de voir votre œuvre artistique reconnue et récompensée.



Participation

Principes et règles à respecter

Ce concours s’adresse aux jeunes 
résidents, âgés de 18 à 30 ans.

Les participants garantissent qu’ils 
sont propriétaires des droits de leurs 
réalisations et cèdent en partie leurs 
droits d’auteur au Centre Culturel Dar 
Al Maghrib, l’autorisant à exposer leurs 
œuvres et à les exploiter lors de ses 
évènements. En cas de contestation 
de tiers, la responsabilité du Centre 
Culturel Marocain ne saurait être 
engagée. 

• Soumettre une œuvre réalisée au cours des années 
2018 ou 2019 dont les dimensions n’excèdent pas 
1,20 m x 1,20 m.

• Les participants doivent être propriétaires des droits 
de leurs œuvres.

• Les œuvres doivent être accompagnées d’un texte 
contenant un titre, une brève description, le nom et 
prénom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel 
de son auteur, ainsi qu’un descriptif des matériaux et 
des techniques utilisés.



Prix
Plusieurs commanditaires se joindront au Centre Culturel Marocain 
pour l’octroi des prix. Les lauréats des trois œuvres artistiques primées 
recevront les prix suivants : 

• 1er prix : un d’avion pour le Maroc

• 2ème prix : une carte cadeau DeSerres, d’une valeur de 600,00$

• 3ème prix : une carte cadeau DeSerres, d’une valeur de 300,00$

Pour toute question concernant le concours, contactez : 
concoursarts@lecentreculturelmarocain.ca

Présentation et sélection des oeuvres

• Les œuvres d’art doivent être déposées au Centre Culturel 
Marocain (515, av. Viger Est), dont les heures d’ouverture sont du 
mardi au samedi de 11h à 17h.

• La date limite de réception est fixée au 20 juillet à 18h.
• Les noms des lauréats seront dévoilés le 27 juillet 2019 sur les médias 

sociaux du Centre Culturel Marocain.

Un jury composé de deux artistes professionnels et de deux 
représentants de Dar Al Maghrib, sélectionnera les trois œuvres 
gagnantes, en se basant sur deux critères principaux, à savoir la 
pertinence du sujet et la qualité artistique de l’œuvre. 

Les dix meilleures œuvres feront l’objet d’une exposition à Dar Al 
Maghrib en présence de leurs auteurs, à l’occasion de la célébration 
de la Fête du trône. Également, ces œuvres seront exposées lors de 
certains évènements du Centre et diffusées sur sa page Facebook 
dans l’objectif de valoriser les réalisations artistiques des jeunes auprès 
du public.

www.lecentreculturelmarocain.ca


