Sculptures de neige
Snow sculptures
Collaborez avec un artiste local pour créer une visibilité unique pour votre organisation!
Partner with a local artist to create unique visibility opportunities for your organisation!

Festival du Voyageur
Ainza Bellefeuille
(204) 258-2558
sculptures@heho.ca

SCULPTURES À WINNIPEG | SCULPTURES IN WINNIPEG
La ville de Winnipeg se transforme à l’arrivée des célébrations hivernales. Une série de sculptures voient le jour,
au mois de janvier, afin d’annoncer la venue du Festival du Voyageur, mais aussi pour donner vie aux quartiers
qui sommeillent sous leur manteau blanc. Les œuvres varient en proportion et en style et peuvent être placées à
l’endroit de votre choix. Celles-ci offrent aux résidents et aux visiteurs la chance de voir une collection artistique
unique. Commandez la vôtre pour la prochaine édition du Festival et alignez la thématique de la sculpture à celle
de votre organisation!

In the month leading to Festival du Voyageur, the city transforms into a city-wide outdoor gallery. Sculptures
can be seen all over town and are a friendly reminder that Festival du Voyageur is just around the corner.
Every year, sculptors create unique pieces of art varying in style and size that can be placed in a location of
your choice. They can really bring life and joy to hibernating neighbourhoods. Order yours for the upcoming
edition of Festival and align the sculpture’s theme to that of your organisation!

dimensions
12 x 12 x 10
prix / price
6000 $

dimensions
8x8x8
prix / price
4000 $

dimensions
personnalisées / custom
prix / price
à discuter / to be discussed

SCULPTURES DE NEIGE « TUQUE ET BOTTES » PROMOTIONNELLES
“TUQUE AND BOOTS” PROMOTIONAL SCULPTURES
À chaque année, les sculptures « tuques et bottes » servent
à décorer le boulevard Provencher et enthousiasmer la
communauté pour la fête qui approche. Vous pouvez placer
votre logo sur une des sculptures sur le boulevard ou nous
pouvons aussi construire votre tuque et bottes à l’endroit de
votre choix.
Every year, the “tuque and boots” sculptures decorate
Provencher Boulevard and get the community excited for the
approaching festival. You can attach your business logo to
one of the sculptures on the boulevard or we can build your
tuque and boots in a location of your choice.

sculpture dans le parc du voyageur | snow sculptures in the park
Au mois de février, le Parc du Voyageur est transformé en paradis hivernal. Des milliers de festivaliers sont
émerveillés par la sculpture impressionnante à l’entrée du parc. Cette sculpture peut atteindre jusqu’à 50 pieds
de long et 18 pieds de haut. Une fois entrée, les festivaliers découvre un symposium de sculptures unique qui
donne vie au parc et diffère d’année en année. Et comme si cela ne suffisait pas, des sculptures d’embellissement
sont rajoutées partout dans le parc. Profitez de la visibilité rattachée à ces sculptures admirées par tous!
In February, the Voyageur Park is transformed into a winter wonderland. Thousands of festivalgoers enter
the park only to marvel at the impressive entrance sculpture. A staple of the festival, the sculpture can
measure up to 50 feet in length and 18 feet in height. Once inside, they discover a unique snow sculpture
symposiym that changes from year to year. If that wasn’t enough, more beautiful snow sculptures are added
to further decorate the park. Attaching your logo to one of these options will undoubtedly be beneficial to
your organisation!

ENTRÉE/ENTRANCE

SYMPOSIUM

DANS LE PARC / IN THE PARK

Expression d’intérêt / expression of interest
SCULPTURE
Parc du Voyageur

DIMENSIONS
À discuter / TBD

PRIX / PRICE
10 000 $

Parc du Voyageur

(12x12x10)
(8x8x8)
(12x12x12) x7
(12x12x10)
(8x8x8)
(4x4x2)

5500 $
3500 $
À discuter / To be discussed
6000 $
4000 $
400 $ (boul. Provencher Blvd)
450 $ (autre lieu/other location)

(entrée / entrance)

Symposium
Winnipeg
Tuque et bottes

Le prix ne comprend pas la TPS. Le prix final sera fourni à la réception du bon de commande.
The price does not include GST. The final price will be provided upon receipt of the order form.
Autres grandeurs disponibles sur demande / Custom sizes available upon request

Date:
Nom du contact/Contact name:
Organisation:
Téléphone/Phone:
Courriel/Email:
(À/In Winnipeg) Endroit désiré/Desired location:

(fournir les détails précis de l’endroit désiré/provide precise details on desired location)

Votre expression d’intérêt doit être soumise par le vendredi 9 décembre 2022.
Your expression of interest must be submitted by Friday, December 9, 2022.
Veuillez remplir et soumettre à :
Please complete and submit to:

Contact
Festival du Voyageur
Ainza Bellefeuille
(204) 258-2558
sculptures@heho.ca

