APPEL D'OFFRE
Votre Conseil jeunesse provincial est à
la recherche d'un.e artiste pour créer le design de ses T-shirts de la fierté !

À propos du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse
Le CJP est un organisme à but non-lucratif géré PAR et POUR la jeunesse acadienne et d'expression
française de 12 à 25 ans de la Nouvelle-Écosse. Il représente et défend les intérêts de celle-ci en plus de
fournir une animation et un encadrement en français. Les activités organisées permettent de
développer la fierté linguistique et culturelle des jeunes afin qu'iels puissent exercer leur plein
leadership dans leur communauté.
Description du projet

Afin de célébrer la fierté 2ELGBTQ+ et de la fierté acadienne au mois d'août, le CJP souhaite créer un
chandail et des collants pour mettre en valeur l’intersectionalité et la pluralité des identités de la
jeunesse acadienne. Pour se faire, l’organisme cherche de jeunes artistes qui seraient intéressé.e.s
à contribuer à la conception du design des items qui seront portés pour assurer la visibilité de la
jeunesse queer et francophone. Le design devra comporter au moins 3 couleurs « flash* » et votre

image doit représenter au moins l'intersectionnalité entre l'identifé acadienne et l'identité 2ELGBTQ+.
*Malheureusement il y a des mélanges de couleurs et effets plus difficiles à reproduire lors de l'impression. Il faudrait donc essayer de
limiter les dégradés et effet tie-dye et favoriser les applications uniformes (aplat). Pour un exemple, voir annexe.

Pour ce projet, nous cherchons

L’appel d’offre est ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans. Nous tenons à offrir la chance à des artistes
francophones en émergence de la Nouvelle-Écosse.
Puisque le design sera envoyé pour impression sur textile, la création devra être accessible en format
numérique (ex. les dessins manuscrits devront être numérisés).
Vous voulez participer ?

ÉTÉ 2021
D'ici le 1er juillet, nous vous invitons à participer
au

projet

l’adresse

en

soumettant

suivante

:

votre

création

à

animation@cjpne.ns.ca.

Veuillez indiquer en objet : Visuel pour items
fiertés.
L'artiste qui aura fourni la création coup de
coeur de notre comité de sélection recevera
un cachet de 250 $ pour le travail accompli !

Célébrons les fiertés acadiennes !

ANNEXE
APPLICATION
DES COULEURS

Tie-dye ou dégradés

Couleurs séparées ou «aplats»

