Concours de caricature

2015

Participez à la 3e édition de notre amusant concours
de caricature !
La caricature que vous soumettrez devra respecter
les consignes et elle sera jugée en fonction de
son originalité. Votre âge sera également pris en
considération.
Votre création pourrait être exposée à la bibliothèque
municipale lors de la Biennale internationale de
caricature de Rosemère, qui aura lieu du 5 au 7 juin
2015.
De plus, votre participation pourrait vous permettre
de remporter le prix du jury ou encore celui du public.
Ces prix seront remis le 7 juin 2015 à 16 h, dans la
verrière de la bibliothèque.

2015

Caricature Competition

Take part in the 3 rd edition of our fun caricature
competition!
The caricature you submit must comply with
instructions and will be judged based on originality.
Your age will also be taken into consideration.
Your creation could be exhibited at the municipal
library during the Rosemère International Caricature
Biennial, to be held from June 5 to 7, 2015.
Moreover, your participation could earn you the Jury
Award or Public Prize. These prizes will be awarded at
4 p.m., June 7, 2015 in the library’s atrium.

Consignes

Instructions

•

Utilisez le médium qui vous plaît, en couleurs ou en
noir et blanc, et une feuille blanche de tablette à
dessin de format 8,5 po x 11 po ;

•

Use the medium of your choice and create your
caricature, in colour or black and white, on a white
sheet from an 8.5 x 11 in. drawing pad.

•

Caricaturez le visage d’une personnalité qui a
marqué l’actualité au cours des dernières années ;

•

Draw a caricature of a personality that has made the
news in recent years.

•

Faites-lui dire une phrase rigolote insérée dans
une bulle ;

•

Add a comical line integrated in a bubble.

•

Au bas de votre caricature, indiquez votre nom et
votre âge ;

•

At the bottom of the caricature, write your name and
your age.

•

Au verso, inscrivez votre numéro de téléphone,
votre adresse courriel et le nom de la personnalité
illustrée ;

•

On the back, write your telephone number, email
address, and the name of the personality shown.

•

Mail or drop off your entry before May 22, 2015
at the Rosemère Municipal Library
(339 Grande-Côte, Rosemère, Qc J7A 1K2).

•

Déposez ou postez le tout avant le 22 mai 2015 à
la bibliothèque de Rosemère (339, chemin de la
Grande-Côte, Rosemère, J7A 1K2).

ATTENTION : chaque participant ne peut soumettre
qu’une seule caricature.

NOTE: Participants cannot submit more
than one caricature.

