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Pour diffusion immédiate 

GALA CHARLEVOIX RECONNAÎT 2017 

Invitation aux artistes et artisans pour la création du trophée 
Charlevoix, 3 octobre 2016  - À nouveau cette année, La Chambre de commerce de Charlevoix lance une invitation à tous les 

artistes et artisans de la région pour la conception et la réalisation des trophées pour l’édition 2017 du Gala Charlevoix reconnaît.  

 

Les artistes et artisans intéressés doivent faire parvenir un prototype de l’œuvre proposée avant le vendredi, 9 décembre à 17h 

au bureau de la Chambre de commerce de Charlevoix, situé au 11 rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209, à Baie-Saint-Paul. Un jury 

composé de membres du conseil d’administration et de la directrice générale, évaluera les propositions et procèdera au choix 

final. Les œuvres seront jugées sur leur originalité et leur esthétisme.  

 

Le concours est ouvert à tous les artistes et artisans de Charlevoix qu’ils soient membres ou non de la Chambre de commerce. 

Également, tous les matériaux et médiums sont acceptés : bois, verre, métal, vitre, vitrail, tissu, etc. L’œuvre proposée, qui doit 

obligatoirement être une création originale, peut être en 2 ou 3 dimensions, selon le choix de l’artiste.  

 

L’artiste retenu devra produire 11 exemplaires du trophée, à temps pour la soirée du gala qui aura lieu le jeudi, 2 février 

prochain, au Germain Charlevoix. Une somme de 800 $ lui sera allouée pour la production des trophées. L’œuvre et son créateur 

bénéficieront d’une campagne de presse et d’une annonce d’un ¼ de page dans le programme officiel du gala. L’artiste retenu 

sera également invité à la soirée de remise de prix à titre de créateur du trophée et son nom sera mentionné. 

 

Les trophées de la dernière édition du Gala Charlevoix reconnaît, avaient été conçus et réalisés par l’artisan ébéniste Jean-

François Lettre. « Pour un artiste, le regard de l’autre est très important. Remporter ce concours, c’était me faire dire que mes 

créations étaient intéressantes. En plus, les entreprises lauréates exposent leurs trophées dans leurs commerces; c’est 

particulièrement flatteur et ça me donne une très belle visibilité » souligne Jean-Francois Lettre, artisan ébéniste des 

Éboulements. 
 

De son côté, monsieur Julien Dufour, président de la Chambre commente : « Dans une région comme Charlevoix où l’art 

foisonne, la Chambre de commerce se doit de mettre en valeur cette créativité qui fait partie de la diversité de notre offre. La 

Chambre est fière de reconnaître le talent des gens d’affaires, mais l’est aussi quand il est temps de souligner le talent des 

artistes d’ici ». 
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