Guidelines for Support Materials
Important Notice:
 Applications with support material that does not comply with the following
guidelines will be considered incomplete and withdrawn from the selection
process.
 Do not send images of details of works. The jury will only view the first 10
images submitted.
Video
 Tape, CD or DVD cued: 3 min.
 CD and DVD – submit works that can be accessed with one of the
following plug-ins: QuickTime, RealPlayer, Shockwave, Windows Media
Player or Flash.
Digital Images on CD, DVD or USB Stick
 Submit only PC-compatible JPG files with a resolution of 72 DPI only
 Submit files with a maximum size of 1024 x 768 pixels and 1MB
 Submit files in RGB, sRGB or grayscale colour mode only (no CYMK)
 Save images directly on the CD, DVD or USB stick without creating
folders
 Mark the CD, DVD or USB stick clearly with your name and address
 Title each file (image) with a number, your initials, the year and title of the
work. (e.g. 01initialsyeartitle.jpg).
 Make sure the numbers correspond with the list of works included with the
proposal
 Make sure the numbers for the first nine images start with zero (e.g.
01initialsyeartitle.jpg, 02initialsyeartitle.jpg…)
Don’t Do These Things….
 Do not put any special characters, symbols, periods, quotation marks, etc
(such as #/-“& etc.) in any file name
 Do not submit files in any type of presentation (e.g. Power Point)
 Do not submit compressed files (Winzip, Stuffit, etc.)
 Do not submit material that requires the download or installation of any
software, plug-ins or extensions.
 Do not submit support materials by e-mail.
 Do not submit any other component of your proposal electronically on your
CD, DVD or USB stick.

Test your material before submission to ensure that it is properly formatted. It is
your responsibility to ensure that your material reaches the jury in a readable
format.

Directives de soumission pour les documents d’accompagnement
Avis important :
 Les soumissions de projet dont les documents d’accompagnement ne respectent
pas les exigences des directives ci-dessous seront jugées incomplètes et ne seront
pas retenues.
 N’envoyez pas d’images de détail d’œuvres. Le jury ne regardera que les 10
premières images présentées.
Vidéo
 Cassette, CD ou DVD prêt à jouer : 3 min.
 CD et DVD – doivent être compatibles avec l’un des logiciels suivants :
QuickTime, RealPlayer, Shockwave, Windows Media Player ou Flash.
Images numériques sur CD, DVD ou clé USB
 Présentez seulement des fichiers JPG avec une résolution de 72 DPI
 Présentez des fichiers d’un maximum de 1024 x 768 pixels et 1MB
 Présentez des fichiers seulement en RVB, en sRGB ou mode couleur à échelle de
gris (pas de cyan, magenta, jaune et noir – CYMK)
 Sauvegardez les images directement sur le CD, le DVD ou la clé USB sans créer
de dossiers
 Indiquez clairement votre nom et votre adresse sur le CD, le DVD ou la clé USB
 Nommez chaque fichier (image) avec un chiffre, vos initiales, l’année et le titre de
l’œuvre (par exemple : 01initialesannééetitre.jpg)
 Assurez-vous que les chiffres correspondent à la liste des œuvres incluses
 Assurez-vous que le chiffre des neuf premières images commencent par zéro (par
exemple : 01initialesannééetitre.jpg, 02initialesannééetitre.jpg…)
À ne pas faire….
 N’ajoutez aucun caractère, symbole, point, guillemet, etc. (tels #/-“&) au nom des
fichiers
 Ne soumettez pas vos fichiers dans un format de présentation (ex. Power Point)
 Ne soumettez pas de fichiers condensés (Winzip, Stuffit, etc.)
 Ne présentez pas de matériel qui exige le téléchargement ou l’installation d’un
logiciel, d’un module d’extension ou d’une fonctionnalité.
 Ne présentez pas vos documents d’accompagnement par courriel.
 Ne présentez pas un autre élément de votre proposition par voie électronique sur
votre CD, votre DVD ou clé USB.
Avant d’envoyer le tout, vérifiez que votre disque est formaté correctement. Il est de votre
responsabilité d’envoyer des fichiers lisibles au jury.

