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Partage ta lumière!  
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Mise en contexte 
En raison de la pandémie mondiale qui touche directement nos offres d’activités, l’équipe du Village 

sur glace est à la création de nouvelles attractions. Nous désirons offrir à nos visiteurs une ambiance 

féérique haute en couleur! Pour ce faire, nous invitons la population amateure et professionnelle à 

participer. 

Présentation 
Faites partie du village en créant une magnifique structure illuminée! Celles-ci seront installé sur le 

côté intérieur de l’anneau de glace. Pouvant ainsi être vue par des milliers de personnes. La lumière 

viendra réchauffer le cœur des visiteurs! 

Thème  
Partage ta lumière! 

Créez votre structure en ayant en tête ces différents éléments : 

- Chaleur 

- Lumière 

- Rassemblement 

En plus de la structure, vous devrez nous faire parvenir un texte explicatif. Celui-ci sera 

complémentaire à la compréhension de votre projet.  

Clientèles visées 
- Les artistes de la région du Saguenay-Lac-St-Jean 

- Les familles de la Municipalité de Roberval et des alentours 

Critères 
- Médium autorisé : tout types de médium ne se dégradant pas au soleil, à la pluie, au froid 

et au vent. Doit résister pour la totalité de la durée du concours; du 1er février 2020 au 6 

mars 2020. 

- Dimension minimum :  

o Largeur : 2 pieds 

o Profondeur : 2 pieds 

o Hauteur : 4 pieds 

- Dimension Maximum : 

o Largeur : 4 pieds 

o Profondeur : 4 pieds 

o Hauteur : 8 pieds 

- Types d’ampoules inclus dans la structure : LED (de style lumière de Noël ou en bande) 

- La structure peut être assemblée sur place, mais non créée sur place.  

- Texte de présentation de la structure, 250 mots maximum. Une photo des membres de 

l’équipe est souhaitée.  



 

 

Dates importantes à retenir 
- Lancement des inscriptions : Dès l’autorisation de Cogeco Média! 

- Date limite d’inscription : 25 janvier 2020 

- Date limite de livraison de la structure et du texte: 1er février 2020 

- Date limite pour vote du public : 5 mars 2020 à 16 h 

- Grande annonce des gagnants et remises des prix : 6 mars 2020 

 

Catégorie 

Professionnel 
- Prix du jury : 1 000 $ + un vidéo promotionnel de 30 sec créée par Nous.tv Valeur 

approximative de 1 000 $ 

- Prix du public : 500 $ 

- Prix sculpteur : 500 $ 

Total des prix : 2 000$ + de capsule de 30 sec (valeur de 1 000 $) 

Amateur 
- Prix du public :100 $ 

- Prix du jury : 100 $ 

- Prix sculpteur : 100 $ 

Total : 300 $ 

Jury 
Voici la composition du jury : 

- 1 membre provenant de Cogeco 

- 1 membre provenant de Nous.tv 

- 2 membres du CA du Village sur glace 

Vote du public : 

- Le public pourra voter le nombre de fois qu’il désire 

- Un formulaire en ligne sera disponible sur notre site internet 

- Des formulaires papiers seront disponibles à la Mairie (elle changera de nom pour 

Magasin général) 

 

 

 

 

 



 

 

Critères pour jury 

  Les critères d'évaluation sont les suivants : 

Structure (60 pts) 

Durabilité : est-ce qu’elle a résister aux intempéries? / 10 pts 

Utilisation de la lumière : quantité suffisante, intégration de la lumière 
dans la structure 

/ 20 pts 

Est-ce qu’elle utilise bien l’espace mis à sa disposition? / 10 pts 

Précision de construction : qualité de l’assemblage et de la création / 20 pts 

Thématique (40 pts) 

Est-ce que l’installation représente bien le thème? / 15 pts 

Texte de présentation : originalité, respect du thème, lien avec 
structure 

/ 10 pts 

Originalité et créativité : impression générale (structure + texte) / 15 pts 

Total des points / 100 pts 

 

Inscription 
Dépôt remboursable par catégorie 

- Professionnel : 50 $ 

- Amateur : 20 $ 

Le dépôt est là pour assurer la place de la structure et des participants. Il est remis lors de la 

livraison de la structure. 

 

Composition des équipes 
Catégorie professionnelle : L’équipe peut être constitué de 4 personnes maximums. Une personne 

seule peut également être vue comme une équipe. 

Catégorie amateure : Afin d’être juste et équitable, nous demandons que ce soit également 

composé de 4 membres. Par contre, les jeunes de moins de 10 ans ne sont pas compter dans le 

ratio. Il peut donc y avoir une famille avec les deux parents et trois enfants. Leur nom seront tout 

de même inscrit sur la fiche de présentation. 

 

 

 

 

  



 

 

Positionnement des structures 
Les structures seront illuminées par notre réseau électrique.  

 Emplacement des structures 

 

 

 

L’emplacement des structures sera déterminé selon le village afin de correspondre aux besoins 

électriques. 

Afin de facilité l’entretien autour des structures, une plateforme en bois sera fourni par 

l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

**Berge** 

** Vers le large** 

**Entrée du site** 



 

 

 

 

1ière édition du concours 

Partage ta lumière! 

 

Inscription 

Titre de la sculpture  

Nom du capitaine  

Adresse  Ville  

Code postal  Courriel  
 

Catégorie d’inscription 

Professionnelle  Amateure  

 

Membres de l’équipe 

Prénom et nom  

Courriel  

 

Prénom et nom  

Courriel  

 

Prénom et nom  

Courriel  

 

Confirmation des règlements 

 Je confirme avoir pris connaissance des différents critères et règlements du concours. 

 Je confirme la remise ma sculpture et du texte pour le 1ier février 2020. 

 Je m’engage à respecter les consignes sanitaires liées au Covid-19. 

 Je m’engage à livrer une œuvre originale pour le concours. 

 Je m’engage à ce que mon œuvre soit créée pour un public de tout âge. Toutes structures 
jugée violente, exposant des propos ou image vulgaire ou déplacé pourront être exclus*.  

* En cas de doute, communiquez avec la direction générale. 

 

 



 

 

Droits d’auteurs et de diffusion 

 J’autorise le Village sur glace de Roberval et Nous.tv a diffusé les informations fournis lors 
de l’inscription. 

 J’autorise le Village sur glace de Roberval et Nous.tv a diffusé les images de l’œuvre fourni 
ainsi que le texte à titre de publicités et d’informations.  

Signatures des sculpteurs 

Nom lettres moulés Signature Date 

   

   

   

   

 

 

Faites-nous parvenir votre inscription et votre paiement au plus tard le 25 janvier 2021. 

 

Par courriel : villagesurglace@gmail.com 

Par la poste : 851 boul. St-Joseph, Roberval, QC, G8H 2L6 

Pour le paiement de l’inscription, vous pouvez le faire : 

- Par chèque : au nom du Village sur glace de Roberval 

- Par Interac : 

o À l’adresse courriel : villagesurglace@gmail.com 

o Question : Nom complet du capitaine 

o Mot de passe : Prénom du capitaine 

mailto:villagesurglace@gmail.com

