
Le Comité des arts et de la culture de la ville d'Elliot Lake poursuit le projet de bannière communau-
taire pour l'été et l'automne 2021. Nous recherchons des artistes de tous niveaux - des jeunes aux 
professionnels - pour créer des designs de bannières de rurales représentant “NOTRE VILLE” .

“NOTRE VILLE” LIGNES DIRECTRICES 
POUR LES BANNIÈRES

• Les œuvres d'art doivent être adaptés à un public de tous âges et respectueuses des différentes

   perspectives dans notre communauté.

•  L'illustration doit être en mode VERTICAL ou “portrait”.

 • Faites votre conception proportionnellement à l'espace qui contiendra l'image de l'artiste sur 

   le modèle.

• Les dimensions proportionnelles sont 8 "L X 11,5" H, ou 11 "L X 15,5" H, ou 16 "L X 21" H.

• Les conceptions doivent être originales sans publicités, logos ou informations sur le site Web.

• Les artistes peuvent soumettre plusieurs dessins.

• Rester simple!!! Même si les bannières semblent grandes, elles auront l'air très petites 
  une fois installées haut sur les lampadaires. Les détails se perdent.
• Les couleurs vives et saturées fonctionnent le mieux.
• De grandes zones de couleur bloquées et des contours noirs ou blancs sont clairement 
   visibles de loin. 
• Les contours aident à définir la conception.
• N'utilisez pas de texte sur les bannières.

Chaque design doit être une interprétation imaginative et originale du thème NOTRE VILLE et 
représenter ce que vous aimez le plus à propos d'Elliot Lake. Cela pourrait être le paysage; c’est peut-
être les gens; ça pourrait être notre histoire; il peut s'agir d'activités sportives ou de loisirs; peut-être 
que vous aimez la nature et la faune - bref, qu'est-ce qui vous inspire? Nous voulons le voir!

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

CONSEILS DE CONCEPTION POUR LES BANNIÈRES 

DATE LIMITE POUR LES SOUMISSIONS - 7 MAI 2021

1. Envoyez des copies papier sur papier au Nuclear Mining Museum, Collins Hall, 120 Hillside Drive N. Il 
vous suffit de frapper à la porte et de laisser votre dessin et votre formulaire d'inscription à Darla Hen-
nessey ou Amelia D'Amato.
2. Envoyez vos soumissions numériques par courriel à Linda Finn à lmfinn@eastlink.ca

DEUX FAÇONS DE PARTICIPER


