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Critères - Concours d’affiche du mois 
mondial de l’architecture de paysage 2017 
 
Tous les ans, en avril, l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) et 
la Fédération internationale des architectes paysagistes (IFLA) célèbrent le Mois 
mondial de l’architecture de paysage (MMAP), qui met en lumière la profession, les 
personnes qui l’exercent et certains travaux d’architecture de paysage réalisés au 
Canada.  
 
L’affiche de l’AAPC est l’un des principaux moyens de promotion au Canada du Mois 
mondial de l’architecture de paysage. Chaque année, l’AAPC commandite une 
affiche distribuée dans tout le pays à ses associations constituantes, aux 
établissements d’enseignement, aux membres et aux bureaux de professionnels, ainsi qu’aux gouvernements et aux 
organismes publics.  
 
Participez au concours! 
 
_tous les membres de l’AAPC, les associés et stagiaires qui travaillent dans un bureau Canadien et les étudiants 
en architecture du paysage au Canada sont admissibles. 
 
_le thème de l’affiche est « des paysages rêvés aux paysages de nos rêves », thème également retenu pour la 3e 
édition du Portfolio des paysages canadiens (voir la rubrique ci-dessous). L’appel d’images pour « paysages rêvés » 
débutera en avril 2017. L’appel d’images de « paysages rêvés » cherche à illustrer des paysages qui pourraient porter le 
titre de « Paysages rêvés » en raison de leurs caractéristiques ou de leurs attributs exceptionnels. Ces paysages peuvent 
exister ou non, mais ils sont les paysages de nos rêves. 
 
_le jury privilégiera les affiches qui évoquent l’essence de cette initiative par le biais d’illustrations et d’une typographie 
simples, puissantes et évocatrices. C’est une déclaration audacieuse qui exige une iconographie tout aussi audacieuse. 
 
_l’affiche proposée doit pouvoir être reproduite en différentes dimensions. Elle devra être soumise au jury en format 
PDF de 11 po x 17 po. 

 
_le thème choisi pour le MMAP 2017, « des paysages rêvés aux paysages de nos rêves », doit être en évidence sur 
l’affiche. 
  
_critères techniques 
a. Le texte et les éléments graphiques doivent être visuellement attrayants pour un vaste public. Le thème doit être 

décliné clairement et simplement. L’affiche doit comporter tous les logos et renseignements requis. 
b. Présentation : format PDF de 11 po x 17 po (300 ppp, fichier numérique de 5 Mo ou moins) avec marges de 1/8 po 

dépourvues de texte ou d’éléments graphiques importants (à moins qu’on veuille absolument les conserver, les 
éléments hors du cadre établi seront supprimés). La mise en page pourra avoir une orientation paysage ou portrait. 

c. Le visuel est à marges perdues et s’étend sur 11,25 po x 17,25 po (aucun élément important ne doit cependant figurer 
hors du cadre de 10,75 po x 16,75 po). 
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d. L’affiche doit présenter les textes suivants de façon lisible, bien en vue et dans la même taille de police : « Avril 2017 
– Le Mois mondial de l’architecture de paysage » et « April 2017 – World Landscape Architecture Month ». 

e. Elle doit arborer le logo et l’adresse du site Web (www.csla-aapc.ca) de l’AAPC. 
f. Elle doit aussi arborer le logo du MMAP (apparaissant sur le site Web de l’AAPC, au http://www.aapc-

csla.ca/events/documents-de-promotion-du-mmap).  
g. Toute information supplémentaire doit être présentée en français et en anglais.  
h. Les images sur l’affiche doivent être des « œuvres originales ». L’utilisation de graphiques, de photographies et 

d’illustrations qui ne sont pas l’œuvre du participant doit avoir été autorisée au préalable (un document 
d’autorisation doit accompagner la soumission) et le nom des auteurs doit figurer dans une note au bas de l’affiche.   

i. Le nom des auteurs sera indiqué à un endroit discret sur l’affiche. 
j. L’affiche sera accompagnée d’un document de présentation comprenant le nom et les coordonnées des auteurs de 

l’affiche, ainsi que ceux de l’école (si le participant est un étudiant), de l’entreprise ou de l’association constituante 
(dans le cas de stagiaires), et d’un texte (moins de 100 mots) qui exprime le point de vue du participant sur le thème 
du Mois mondial de l’architecture de paysage. 

 
_critères d’évaluation 
a. Clarté et audace du langage graphique.  
b. Pertinence par rapport aux objectifs du concours.  
c. Efficacité à mettre en relief un élément de la profession d’architecture de paysage.  
d. Efficacité à capter l’attention du public, à lui fournir de l’information et à l’inciter à en apprendre davantage.  
e. Intérêt pour la population (tant les jeunes que les adultes) et attrait global.   
f. Valeur artistique. 
(Le jury se réserve le droit d’exiger de légères modifications à l’affiche gagnante avant l’impression.) 

 
_il est entendu que toutes les affiches soumises dans le cadre de ce concours deviennent la propriété de l’AAPC de 
même que les droits de reproduction de ces affiches.  
 
_la date limite d’inscription au concours est le vendredi 24 mars 2017. Les affiches doivent être envoyées par 
courriel, en format PDF, à l’adresse executive-director@csla-aapc.ca. 
 
_le gagnant sera annoncé en avril 2017. L’affiche retenue sera remise en format imprimé et en format numérique à 
toutes les associations constituantes de l’AAPC ainsi qu’aux organismes apparentés ou affiliés, qui les distribueront à 
leurs membres et au public. Le jury pourrait aussi sélectionner les œuvres d’au moins deux finalistes qui seront offertes 
aux membres de l’AAPC en format numérique. 
 
_l’auteur de l’affiche gagnante recevra un prix de 1 000 $. 


