FRANÇAIS
DOCUMENT D’INFORMATION
La Société de pastel de l’Est du Canada
(PSEC) PRÉSENTE
L’EXPOSITION INTERNATIONALE EN LIGNE
PIXEL PASTEL 2022

ENGLISH
PROSPECTUS
The Pastel Society of Eastern Canada
(PSEC) PRESENTS
THE INTERNATIONAL ONLINE ART EXHIBITION
PIXEL PASTEL 2022

Horaire des événements

Schedule of Events

Appel de candidature : le 15 septembre 2022 au
www.pastelsec.com

Call for entries opens: September 15th, 2022 at
www.pastelsec.com

Date limite, soumission des candidatures :
- le 31 octobre 2022 minuit
Réponses du jury envoyées par courriel :
- le 21 novembre 2022
Mise en ligne sur le site de la PSEC des œuvres
acceptées et des gagnants :
- le 15 décembre 2022

Deadline for entry:
- October 31st, 2022 at midnight
Jury notifications send by email:
- November 21th, 2022
Accepted artwork and award winners will be
published on PSEC’s website:
- December 15th, 2022

LES PRIX

AWARDS

Plusieurs prix en bourses et matériel d’artiste !!!

Cash and Pastel Material Prices!!!

PREMIER GRAND PRIX :
Grand prix Horace Champagne
Valeur de 2 000 $ en argent et matériel d’artiste

TOP AWARDS:

Jury de sélection des œuvres : Aline Ordman, Siddick
Nuckcheddy, Jacob Aguiar

Jury of selection of the works: Aline Ordman,
Siddick Nuckcheddy, Jacob Aguiar

Juge de prix : Daniel Keys

Judge of awards: Daniel Keys

COMMENT S’INSCRIRE
Inscrivez-vous en allant sur le site de la PSEC, sous
l’onglet exposition, ou inscrivez-vous directement sur le
site : www.showsubmit.com

HOW TO ENTER
You must enter online following the ShowSubmit
link on the PSEC website under ‘Exhibitions’, or by
visiting: www.showsubmit.com

Exigences pour les images soumises :
Toutes les candidatures doivent être soumises au format
numérique JPG, en haute résolution. Showsubmit
reformate automatiquement toutes les images.

Image requirements for entries:
All entries must be submitted as digital JPG
image, with a high resolution. ShowSubmit now
reformats all images automatically.

Coûts et dates limites
Appel de candidature à partir du 15 septembre 2022

Pricing and Deadlines
Call for entries opens: September 15th, 2022

- 40 $ USD membres de la PSEC
- 50 $ USD non membres
- Les frais d’inscription sont non remboursables.
Assurez-vous de bien sélectionner votre statut de
membre.

- $ 40 USD PSEC Members
- $ 50 USD Non members
- Entry fees are non-refundable so please carefully
select your member status.

First Prize Horace Champagne Award
Value of $ 2,000 in cash and pastel materials

- Les coûts sont en dollars américains car nous utilisons
la plateforme du site web américain ShowSubmit pour
l’appel de candidatures et pour le processus de
sélection
- Coûts fixes avec possibilité de soumettre 1 à 3 images,
cependant une ou deux images seulement peuvent être
acceptées dans l’exposition
- Il n’y a pas de grandeur maximale puisque l’exposition
est en ligne. Assurez-vous de télécharger une bonne
qualité d’image
- Le paiement se fait par carte de crédit seulement
Date limite pour la soumission est le 31 octobre 2022,
à 23h59, heure de l’Est.
Vous recevrez un courriel de confirmation ainsi qu’un
reçu de ShowSubmit.
Annonces des résultats du processus de sélection
Un jury de sélection des œuvres déterminera les œuvres
acceptées. Une réponse concernant toutes les œuvres
soumises sera envoyée le 20 novembre 2022.
Un juge de prix déterminera les gagnants des prix et des
mentions honorables.
L’exposition sera disponible en ligne et les gagnants
seront annoncés sur le site web de la PSEC, le mercredi
15 décembre 2022.
Toutes les œuvres acceptées seront publiées sur le site
web de la PSEC. Chaque image fera partie du catalogue
public de l’exposition en ligne et ne sera en aucun
moment retirée de la plateforme.
Règlements de l’exposition
Pixel Pastel en ligne est une exposition internationale et
donc ouverte aux artistes pastellistes de 18 ans et plus
de partout dans le monde.

- Entry fees are in USD for all participants as we are
using an American platform, ShowSubmit, for the
entry process.
- You may submit 1 to 3 images, however only 1 or
2 images can be accepted in the show.
- There is no size limit considering it is an online
show. Be sure to upload a good quality image.
- Payments must be made by credit card.
Deadline: October 31st, 2022 at 11:59 p.m.
Eastern time.
You will receive an email notification for the receipt
of your entry through ShowSubmit.
Judging and Notification
A selection jury will determine the accepted
paintings. Notification will be sent concerning all
artworks on November 20th, 2022.
Prize winners and winners of honorable mentions
will be determined by a Judge of selection of
awards.
The show goes online and awards will be
announced on the PSEC Website on Wednesday
December 15th, 2022.
All artworks accepted in the show, not only the
winners, will be displayed on our website. Each
entry becomes part of the public, historical online
contest catalog and will not be removed at a later
date.
Contest Rules and Regulations:
Pixel Pastel Online exhibition is international and is
therefore open to all pastel artists globally, 18 years
of age or older.

La surface peinte de l’œuvres doit être composées d’au
moins 90% de pastel sec. Le pastel gras n’est pas admis.

The medium must be soft pastel on at least 90% of
the painted surface to be eligible. Oil pastels do not
qualify.

IMPORTANT :
La signature de l’artiste ne doit pas paraître étant
donné que la sélection sera faite de façon anonyme.
Cachez ou camouflez votre signature ou ne signez pas
votre œuvre avant de la prendre en photo car une
œuvre dont on voit la signature sera
automatiquement refusée du concours et le
paiement ne sera pas remboursé. Les juges sont

IMPORTANT:
The artist’s signature must not be visible as the
show is judged anonymously. Hide or
camouflage your signature or do not sign your
work before photographing it, as a painting
with a signature showing will be
automatically disqualified and payment not
reimbursed. The judges are notified that a

informés qu’une partie de l’œuvre floutée ou cachée
peut signifier une signature camouflée.

blank shape or blurred area appearing on a
painting might be a hidden signature.

Toute œuvre doit être une œuvre originale. Les œuvres
créées lors d’un atelier d’art ou sous la supervision d’un
autre artiste ou créées à partir de photos publiées ne
sont pas éligibles.

All works must be original art. Paintings executed in
a workshop or under another artist’s supervision, or
paintings done from a published photo are not
eligible.

La PSEC se réserve le droit de refuser des œuvres
inappropriées pour le public ou qui ne respectent pas les
critères mentionnés ci-haut.

PSEC reserves the right to reject work deemed
unsuitable for publication or that does not meet the
above criteria.

Les œuvres ayant déjà été acceptées dans une
exposition de la PSEC ne sont pas éligibles.

Work previously accepted in a PSEC exhibition will
not be eligible.

En soumettant vos œuvres à cette compétition, vous
nous accordez le droit non-exclusif de reproduire des
images de votre œuvre à des fins de marketing (site web,
réseaux sociaux, infolettre, etc. – toujours sous réserve
de vos droits bien entendu).

By entering this art competition, you are granting us
a non-exclusive perpetual license to reproduce
images of your artwork (on our websites,
newsletters, and social media accounts, with credit
to you, of course).

Tous les prix en argent comptant seront payés via
Paypal, c’est-à-dire qu’un gagnant devra avoir un compte
Paypal et les frais demandés par Paypal, sur la réception
de l’argent, seront à sa charge. Les artistes canadiens
peuvent être remboursés par virement Interac.
PSEC est entièrement responsable des frais occasionnés
par le transport des prix de matériel d’art.

All cash awards will be paid via Paypal – Therefore
the winners will need a Paypal account and will be
responsible for any fees Paypal charges upon
receiving money. Canadian artists can be paid by
Interac e-transfer.

Toute œuvre doit être à vendre et la PSEC retiendra 25%
sur toutes les ventes découlant de l’exposition.
Lorsqu’une œuvre est vendue, la PSEC mettra l’acheteur
en contact avec l’artiste qui sera responsable de la
livraison.
Votre participation atteste que vous acceptez les
règlements énumérés ci-haut.
Surtout, ayez du plaisir et montrez au monde entier
votre créativité !

PSEC will be responsible for any shipping fees
related to material prizes.
All artworks must be for sale and PSEC will collect
a 25% commission on all sales from the exhibition.
When an artwork is sold, PSEC will put the buyer in
direct contact with the artist. The artist will then be
responsible for the delivery of the artwork to the
buyer.
Your participation establishes that you understand
and accept the rules and regulations.

Pour toutes questions :

Most of all, don’t forget to have fun and show
your art to the world!

Info@pastelsec.com

For questions, please email us at:
Info@pastelsec.com

