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APPEL AUX ARTISTES ET ARTISANS FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

TROPHÉE DU PRIX ROGER-CHAMPAGNE 

 

REPORT DE LA DATE LIMITE DE SOUMISSION AU 17 MAI 2013 
 

Afin de souligner le 30e anniversaire du Prix Roger Champagne, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et 

du Labrador (FFTNL) désire  personnaliser le trophée remis chaque année lors de l’Assemblée annuelle générale. La 

FFTNL fait donc appel aux artistes et artisans francophones du domaine visuel afin de créer ce trophée.  

Qu’est-ce que le Prix Roger-Champagne? 

En hommage à M. Roger Champagne, la FFTNL a créé, en 1983, le Prix Roger-Champagne qui est remis chaque année 

par la FFTNL à la personnalité francophone ou acadienne s'étant illustrée par son travail bénévole dans le 

développement du fait français à Terre-Neuve-et-Labrador. 

M. Roger Champagne a assumé la présidence de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador au 

début des années 1980, au moment critique où celle-ci était menacée de disparition. Envers et contre tous, et 

convaincu de la nécessité d'une représentation de nos communautés sur la scène provinciale, M. Champagne en a 

assuré la survie. Toutefois, le destin a tragiquement frappé la famille Champagne et le monde de la francophonie 

lorsqu'en 1981 Roger et son épouse périssaient dans un accident de voiture. Professeur à Labrador City et fortement 

impliqué dans son milieu a marqué nos communautés et son absence se fait encore tristement sentir. 

Un trophée pour le Prix Roger-Champagne 

Pour le 30e anniversaire du Prix Roger-Champagne, la FFTNL est à la recherche d’un ou d’une artiste intéressé(e) à 

créer un trophée pour symboliser ce prix, lequel sera offert cette année lors de son AGA ainsi que dans les années à 

venir*.  Le trophée doit être une œuvre visuelle (une peinture, une sculpture, etc.) qui représente les thèmes suivants 

: le bénévolat, la reconnaissance, la francophonie et Terre-Neuve-et-Labrador. 

* La FFTNL est intéressée à se procurer l’œuvre choisie en une dizaine d’exemplaires. 

Comment soumettre votre idée et quels sont les critères de sélection? 

Vous devez soumettre, par courriel, une description de votre œuvre et présenter en quoi elle représente les thèmes 

demandés, ainsi qu’un devis incluant la technique, le matériel utilisé et le cachet demandé pour la création de l’œuvre 

avant le 17 mai 2013. Vous devez également spécifier si elle peut être réalisée en plusieurs exemplaires ainsi que 

leur prix global.  

La FFTNL sera responsable de sélectionner l’artiste en fonction de la pertinence de l’œuvre avec les thèmes abordés.  

Vous pouvez communiquer avec Roxanne Leduc par téléphone au 709 757-2828 ou par courriel à projets@fftnl.ca 

pour plus d’informations et pour acheminer votre soumission. 

Toute l’information sur le Prix Roger-Champagne est disponible à l’adresse www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne  

projets@fftnl.ca%20
http://www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne

