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          CONCOURS INTERNATIONAL DʼARTS VISUELS JUSTE POUR RIRE 2014  

6ème édition – 12 au 26 juillet 2014 – Montréal 

Dans le cadre de la 32è édition du Festival Juste pour rire, le Concours international dʼarts 
visuels Juste pour rire 2014 mettra en vedette les œuvres dʼartistes visuels provenant des 
quatre coins du monde et abordant humoristiquement le thème de LA FARCE. 

Historique En 2013, le Concours a effectué un retour en force après une absence de près 
dʼune décennie, avec sa première édition internationale produite par URBANA Marketing sous la 
direction artistique de MARC-Marinescu Constantin. Lʼexposition des 39 finalistes provenant de 
14 pays - Brésil, Canada, Chine, Costa Rica, Hollande, Indonésie, Iran, Italie, Kazakhstan, 
Mexique, Monténégro, Roumanie, Russie et Ukraine - sʼest vue appréciée par près de 1,6 
millions de visiteurs.  

Thème  Après lʼhistoire drôle (2001), la blague (2002), lʼironie (2003), la parodie (2004) et 
le cynisme (2013), cʼest LA FARCE, un autre des thèmes constituant « Les 12 univers de 
lʼhumour » (1993) réalisés par  MARC - Marinescu Constantin, qui se voit assignée et se doit 
dʼêtre explorée cette année.        

« La farce opère dans le concret. Cʼest un coup monté contre une victime, pas forcément 
méchante, que le spectateur vit du point de vue de lʼagresseur, lui non plus pas forcément 
méchant. Pleine dʼintrigues et de quiproquos, la farce est fortement liée à lʼaction (le piège, 
lʼattrape) ainsi quʼau suspense et aux rebondissements qui en découlent. Légère provocation, 
cʼest une agression moqueuse sans dommage. »  - définition tirée de lʼexposition « Les 12 
univers de lʼhumour », Musée Juste pour rire (1993) 

 
Exposition des finalistes 2014 Sʼencadrant dans le volet Arts de la rue du Festival Juste 
pour rire, lʼexposition des finalistes se déroulera du 12 au 26 juillet 2014, en plein cœur de la 
Place des Festivals du Quartier des Spectacles de Montréal. 

• Les finalistes seront sélectionnés par un jury de professionnels multidisciplinaires parmi 
plusieurs centaines de participants provenant de partout sur la planète; 

• 3 gagnants - 1er, 2è, 3è prix, un prix « choix du public » et des mentions dʼhonneur; 
• Conférence de presse, annonce et remise officielle des prix et des trophées Victor dans 

le cadre du Festival. 
 

LA DATE LIMITE DʼINSCRIPTION POUR LES ARTISTES EST LE 30 MAI 2014. 
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CONCOURS INTERNATIONAL DʼARTS VISUELS JUSTE POUR RIRE 2014  

MODALITÉS  

Les artistes professionnels en arts visuels - graphistes, peintres, designers, photographes, 
sculpteurs, vidéastes, etc. - peuvent soumettre une nouvelle œuvre originale ou une œuvre 
existante de leur répertoire sʼencadrant dans les critères dimensionnels exigés et abordant le 
thème du concours de cette année, soit LA FARCE (voir définition en p.1). 
 

LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES PAR COURRIEL À                           
ciav@urbana-marketing.com 

AVANT VENDREDI LE 30 MAI 2014, 17H00  
 

CRITÈRES 

• Les œuvres visuelles doivent être traitées de manière humoristique et aborder le thème 
du concours de cette année, soit LA FARCE; 

• Pour quʼune œuvre bidimensionnelle soit admissible, ses dimensions ne doivent pas être 
supérieures à 36 pouces x 44 pouces (92 cm x 112 cm); 

• Pour quʼune œuvre tridimensionnelle soit admissible, ses dimensions ne doivent pas être 
supérieures 11 pouces x 11 pouces x 19 po hauteur (28 cm x 28 cm x 49 cm). 
 

INSCRIPTION ET DOCUMENTS À ENVOYER 

• Une photo de lʼœuvre (.jpg ou .pdf); 
• Un texte descriptif de lʼœuvre avec ses dimensions (environ 150 mots); 
• Les notes biographiques de l'artiste (environ 200 mots); 
• Le formulaire dʼinscription ci-joint (en p. 3) dûment complété et signé. 

 

DATES ET INFORMATIONS IMPORTANTES 

• La date limite dʼinscription et dʼenvoi des dossiers de candidature par courriel est le 
vendredi 30 mai 2014, avant 17h00 (heure de lʼEst); 

• La rencontre de sélection du jury pour choisir les artistes finalistes aura lieu dans la 
semaine du 2 juin 2014; 

• Les artistes sélectionnés comme finalistes seront contactés avant le 9 juin afin de donner 
suite à la procédure dʼenvoi de lʼœuvre pour réception à Montréal au plus tard le 
vendredi 27 juin 2014, avant 17h00 (heure de lʼEst); 

• Les gagnants du 1e, 2è et 3è prix ainsi que du prix « choix du public » recevront avec leurs 
prix le prestigieux trophée Victor; 

• Lʼexposition ainsi quʼun vernissage et une remise de prix se dérouleront du 12 au 26 
juillet 2014 dans le cadre du Festival Juste pour rire, à Montréal.  

 

INFORMATION     ciav@urbana-marketing.com       
      (514) 501-0262 
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CONCOURS INTERNATIONAL DʼARTS VISUELS JUSTE POUR RIRE 2014   

FORMULAIRE DʼINSCRIPTION 

Pour participer au concours, veuillez compléter, signer et retourner ce formulaire par 
courriel à ciav@urbana-marketing.com avant le vendredi 30 mai 2014, 17h00 (heure de 
lʼEst) avec votre dossier complet et dans le respect des modalités du Concours telles que 
décrites à la page 2.  

NOM:                                                    PRÉNOM:                             
 

NOM DʼARTISTE: 
ADRESSE: 
TÉLÉPHONE:                                       
COURRIEL: 
TITRE DE LʼOEUVRE: 
DIMENSIONS DE LʼOEUVRE: 
TECHNIQUE:  
VALEUR (CDN$) MONÉTAIRE DE LʼŒUVRE : 

Jʼaccepte de participer au « Concours international dʼarts visuels Juste pour rire 2014 ». Je 
déclare être lʼauteur de lʼœuvre (« Auteur ») que jʼinscris et jʼaffirme que lʼœuvre est libre de 
droits.  Je comprends que lʼœuvre inscrite sera soumise à un jury et sera exposée du 12 au 26 
juillet 2014, si elle est choisie parmi les finalistes pour le concours. 

Jʼaccepte de prendre en charge les frais dʼexpédition pour lʼenvoi et pour le retour de lʼœuvre, si 
celle-ci est choisie parmi les finalistes du concours, et que celle-ci me soit retournée dans un 
délai approximatif dʼun mois après la fin de lʼexposition. Les organisateurs, soit le Festival Juste 
pour rire et URBANA Marketing, ne sont pas responsables des bris, de la perte ou de la 
détérioration de lʼœuvre qui pourraient survenir au cours de la livraison ou de son exposition. 

Jʼautorise par la présente les organisateurs à reproduire et diffuser, en tout ou en partie, lʼœuvre 
soumise au concours à des fins promotionnelles ou médiatiques sur tout support, incluant les 
imprimés, les sites Web et les médias sociaux. Jʼautorise également la diffusion et lʼutilisation de 
toute image ou vidéo de ma personne et/ou de lʼœuvre inscrite, et la diffusion de mon nom en 
tant quʼ « Auteur » de ladite œuvre. Je renonce à mon droit à la protection des renseignements 
personnels et à toute compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec lʼutilisation de 
mon nom, de mon image et de lʼœuvre inscrite, y compris les droits sur toute copie à but 
promotionnel. 
  

 
____________________________                         _______________ 
SIGNATURE       Date 

 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE AVANT LE 30 MAI 2014 À 17H00 


