
 

 

 
 

 
 
 

APPEL DE CONCEPTS : ÉTIQUETTE BIÈRE QUÉBEC-NAMUR 
20e anniversaire de jumelage  

des villes de Québec et Namur en Belgique 
 
 
Implantée en 2008 par la Ville de Québec, la mesure Première Ovation vise à soutenir les 
débuts artistiques des jeunes talents en leur donnant les moyens de créer et de vivre leurs 
premières expériences professionnelles. Première Ovation devient partenaire du 
20e anniversaire du jumelage de la Ville de Québec avec la Ville de Namur en Belgique. 
 
Pour l’occasion, des festivités se dérouleront dans un quartier historique de la ville afin de 
créer un échange culturel entre les deux communautés francophones et des souvenirs 
mémorables à la population. On le sait, la bière est une boisson aussi populaire au 
Québec qu’en Belgique ; en l’honneur de cet anniversaire, les microbrasseries La Barberie 
de Québec et La Houppe de Namur vont créer une bière nommée Citadelle. 
 
LES OBJECTIFS 

• Proposer un concept d’étiquette pour la bouteille de bière Citadelle.  

• Offrir une vitrine aux designers et aux artistes de la relève de Québec. 

• Favoriser leur rayonnement dans la région de la capitale nationale et au-delà. 
 
LE CONCEPT 
En l’honneur de l’anniversaire du jumelage entre Québec et Namur, les microbrasseries 
La Barberie de Québec et La Houppe de Namur créent une bière. Le présent appel de 
concept est pour l’étiquette de la bière. La bière est blanche au corps voilé de type belge 
présentant des arômes d’épices apportés par les levures utilisées. Des aromates du 
Québec seront utilisés afin d’y ajouter une touche d’ici. 
 
LES SPÉCIFICITÉS 
Voici un exemple d’étiquette : 

Le concept proposé devra obligatoirement suivre les spécificités suivantes : 
1. Espace dédié à l’artiste. Seul le nom de la bière, « Citadelle », doit être incorporé au 

design. 
2. Espace dédié aux informations légales (format, % d’alcool, définition, adresse du 

brasseur, type de bière) 
3. Espace dédié au brasseur et détaillants (les proportions doivent être les mêmes que 

dans l’exemple) 
 
Informations complémentaires : 

• Les couleurs sont en CMYK – L’impression sera laser couleur.  

• Le papier est calandré et ouvert (les artistes ou designers voulant avoir une 
étiquette comme l’exemple ci-dessus peuvent venir en chercher une à La Barberie 
de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi). 



 

 

• Les designers peuvent choisir la police de votre choix ou une écriture manuscrite 
pour les informations, mais doivent garder en tête que toutes les polices de 
caractère doivent être lisibles. 

• Les espaces deux et trois doivent simplement figurer sur le rendu final pour le 
concours, sans les informations requises. 

 
LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Un prix de 750 $ sera remis à trois finalistes et une bourse de 1 000 $ au gagnant. 
 
Pour être admissible au prix, le designer doit : 

• Être âgé de 18 à 35 ans, posséder la citoyenneté canadienne ou être résident 
permanent, et être domicilié à Québec ou à Wendake. 

• Être un jeune professionnel en début de carrière, en cours de formation ou 
diplômé dans l’une des disciplines du design ou un artiste au sens de la loi. 

 
Le projet doit :  

• Être de nature artistique ou créative ; 

• Refléter le partenariat entre les villes de Québec et Namur ; 

• Être réalisable selon l’échéancier prévu ; 

• Répondre aux exigences (indications et matrice fournie) ; 

• Ne pas véhiculer un message à connotation sexuelle ou favorisant la violence ou 
tout autre contenu offensant. 
 

Les finalistes cèderont exclusivement et irrévocablement aux brasseries La Barberie de 
Québec et La Houppe de Namur et aux villes de Namur et de Québec l’ensemble des 
droits d’exploitation des concepts retenus par le jury. 
 
LE JURY 
Le jury sera composé de cinq membres : un représentant de la Ville de Québec, un 
représentant de la Ville de Namur, un représentant de chacune des brasseries (La 
Barberie de Québec et La Houppe de Namur) et un professionnel du design graphique. 
Le jury choisira les trois finalistes du concours. Le public sera appelé à voter pour son 
projet préféré entre le 1er et le 15 mai 2019 sur le site internet de la Ville de Québec. 
 
LE DÉPÔT 
Le designer ou l’artiste qui souhaite déposer un concept doit le faire par courriel au 
valerie.denais@ville.quebec.qc.ca pour le 22 avril 2019 à 23 h 59. 
 
Le dossier doit comprendre : 

• Un curriculum vitae (maximum trois pages) 

• La démarche (maximum une page) 

• Les dessins techniques du concept selon le gabarit fourni 

• Les images de présentation  
 
L’ÉCHÉANCIER 
22 avril 2019   Dépôt des concepts auprès de Première Ovation  
25 avril 2019  Jury et choix des trois concepts finalistes 

Dévoilement des trois concepts finalistes et lancement du 
vote du public au cours d’une conférence de presse à 
l’hôtel de ville de Québec 

25 avril au 15 mai 2019 Campagne de promotion pour appeler les citoyens à voter 
et vote du public sur le site Internet de la Ville de Québec 

1er mai 2019   Date du brassage de la bière 
17 au 24 mai 2019 Réception de l’étiquette gagnante et approbation pour faire 

les ajustements et l’approbation finale par toutes les parties 
prenantes 

27 mai 2019    Envoi de l’étiquette vers l’imprimeur 
4 juin 2019   Embouteillage de la bière 
20 juin 2019    Début de la livraison aux clients 
27 juin 2019   Lancement de la bière 
28 juin 2019   Début de la vente publique de la bière 
 
LES INFORMATIONS 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires : 
valerie.denais@ville.quebec.qc.ca ou 418-641-6411 poste 2624 
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