
 
 

 
 

 
1.    Être citoyen ou résident permanent du Canada. 

2.    Être âgé de 18 ans et plus en date du 30 juin 2017. 

3.    Être émergent, soit non ou peu reconnu publiquement et avoir un projet avec contenu original. 

5.    Être disponible lors d'une journée ou soirée entre le 27 et le 29 juin pour créer votre œuvre 

6.    Être en mesure de se déplacer sur le site de l’événement situé à Lévis au Quai Paquet. 
 

 
 
 
 

1.      Remplir le formulaire d’inscription ET envoyer par courriel (SGINGRAS@INFOFESTIBIERE.COM) 

un document de présentation de votre projet comprenant les fichiers ci-dessous : 

1.1.   Tableau d’images d’inspiration pour représenter votre projet 

1.2.   Portfolio ou photos de vos réalisations les plus récentes (si applicable) 

2.      Transmettre votre candidature et vos documents avant le 4 juin 2017 à 23h59. 

 

 

Le projet soumis : 
1.    Doit présenter votre inspiration pour le projet à créer ainsi que votre expérience pour faire la 

réalisation complète du projet. 

2.    Le projet peut-être pensé et réalisé seul ou en groupe de maximum 4 personnes. 

3.    Ne peut contenir d’éléments de violence, de pornographie, d’obscénité ou d’indécence et ne 

peut pas être de nature haineuse, diffamatoire ou autrement illégale. 

4.   Le document présenté doit être sous le format PDF, jpeg ou autre. 

***VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE PROJET PAR COURRIEL À 
SGINGRAS@INFOFESTIBIERE.COM POUR COMPLÉTER VOTRE INSCRIPTION*** 

 

 
 

 
1. Chaque projet envoyé sera évalué par des membres du comité organisateur et une sélection sera 

faite entre le 5 juin et le 9
 
juin 2017 inclusivement. 

2.    Les 20 finalistes seront contactés le 9 juin 2017. 

3.    Les candidatures non retenues seront conservées pour d’autres possibilités de projets.
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1. Les tables des 20 finalistes seront en exposition et accessibles aux festivaliers durant le Festibière 

de Lévis du 30 juin au 2 juillet 2017. 

2.    Les festivaliers pourront voter pour leur design favori pendant toute la durée de l’événement. 

3. Les votes se termineront le 2 juillet à 17h et seront comptabilisés pour déterminer la table 

favorite. 

4.    Le favori du public sera déclaré grand gagnant du concours. 

 

 
1.    Le gagnant se méritera : 

a.    Une bourse de 1000$ offerte par la Caisse Desjardins de Lévis 

b.    Visite du Beertruck du Festibière dans sa cour pour lui et 9 de ses amis lors d’une soirée 

de leur choix (selon les disponibilités) 

c.    2 verres officiels et 20 jetons pour le Festibière de Lévis 

d.    2 accès au Salon Privilège au Festibière de Québec (17 au 20 août 2017) 

e.    2 passeports VIP au Festivent Ville de Lévis (2 au 6 août 2017) 

2.    Tous les autres finalistes recevront : 

a.    2 verres officiels et 20 jetons pour le Festibière de Lévis 

b.    2 verres officiels et 20 jetons pour le Festibière de Québec (17 au 20 août 2017) 

c.    2 passeports adultes au Festivent Ville de Lévis (2 au 6 août 2017) 

3.    Toutes les œuvres seront affichées sur la page Facebook officielle du Festibière avec le crédit de 

chaque artiste. 

4.    Tous les artistes recevront une photo professionnelle de leur œuvre. 

5.    Certains projets seront exposés au Festibière de Québec et au Festivent Ville de Lévis. 

 

 
1. Par votre participation à l’événement, vous autorisez le Festibière de Lévis à utiliser l’image de 

votre œuvre à des fins de promotion pour l’événement. Vous autorisez également l’événement à 

prendre des images de votre projet et à les utiliser pour les différents outils de communication 

pour les événements futurs. 

2. Tous les projets reçus seront au préalable filtrés par le comité organisateur et tout pro jet jugé 

inadmissible ne sera pas soumis. Le comité organisateur informera le participant de son 

inadmissibilité. 

3. Aucun projet soumis après la date et l’heure limite d’inscription ne sera accepté. L’heure à 

laquelle l’inscription sera reçue confirmera le tout. 

4. Une preuve de scolarité est exigée pour tous les participants. Autrement, votre projet ne sera pas 

retenu. 

5.    Les règlements sont sujets à des changements sans préavis. 


