
     
 
 
TAV College Presents:  
The Poster Design Contest 
 
Each year, TAV College holds a poster design contest, which is open to all students. The winning 
design is printed, framed and hung up on the 2nd floor of the TAV College main building. The 
objective is to not only demonstrate the creativity of our student body but also, to challenge the 
students who are interested in the disciplines of design and art. 
 
Each year, a new theme is selected. The theme is always one word and should be the focal point of 
the design. Don’t see the theme as a limitation, but rather, a coherence guide. 
 
Artist-candidates have full creative freedom for their artwork, however, as it will be printed on 
paper, there are certain technical regulations that submissions must adhere to. The artwork must 
be submitted accordingly: 
 
 

● Canvas size must be 24 x 36 inches (landscape or portrait orientation) 
● Created using Adobe Photoshop or Illustrator 
● Submit both the Adobe software (.ai or .psd) and exported (.png or .pdf) files 

 
 
Along with your artwork being displayed in the College, the winner will receive a cash prize in the 
amount of $250.00 
 
The artwork will be judged based on: Creativity, demonstration of theme and attempt to make an 
original work. The judges are: Justin Hand-Gregory (Student Experience Advisor), Jonathan 
Wilansky (ALC Instructor), Valerie Svitanko (ALC Program Coordinator) and the TCSA president.  
 
This year’s theme is: Positivity 
 
Submit your artwork, along with an explanation of the art, to: studentexperience@tav.ca before 
the deadline: December 4th, 2020. If you have any questions, please use this email address to 
contact us with “design competition” as the subject. Good luck! 
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Collège TAV présente : 
Le concours de conception d'affiches 
 
Chaque année, le Collège s’organise un concours de conception d'affiches, ouvert à tous les 
étudiants du Collège. La conception gagnant est imprimé, encadré et accroché au 2ème étage du 
bâtiment principal du Collège. L'objectif est non seulement de démontrer la créativité de notre 
corps étudiant.e.s. mais aussi de défier les étudiant.e.s intéressés par les disciplines de 
conception et de l'art. 
 
Chaque année, un nouveau thème est sélectionné. Le thème est toujours un mot et devrait être le 
point central du conception. Ne voyez pas le thème comme une limitation, mais plutôt comme un 
guide de cohérence. 
 
Les artistes-candidats ont une pleine liberté de création pour leurs œuvres d'art, cependant, 
comme elles seront imprimées sur papier, il existe certains règlements techniques auxquels les 
soumissions doivent adhérer. L'œuvre doit être soumise en conséquence: 
 
 

● La taille de la toile doit être de 24 x 36 pouces (orientation paysage ou portrait) 
● Créé à l'aide d'Adobe Photoshop ou Illustrator 
● Soumettez le logiciel Adobe (.ai ou .psd) et les fichiers d'exportation (.png ou .pdf) 

 
 
En plus de l'exposition de vos œuvres d'art au Collège, le gagnant recevra un prix en argent d'un 
montant de 250,00 $ 
 
La conception gagnant sera sélectionné par un jury spécialisé composé du coordonnatrice du 
programme ALC, de l'enseignant en conception ALC, du conseiller en expérience étudiant.e. et du 
président de l'AECT. L'œuvre d'art sera jugée en fonction de la créativité, de la démonstration du 
thème et de la tentative de créer une œuvre originale. 
 
Le thème d’année 2020 : la positivité 
 
Soumettez votre œuvre d'art, accompagnée d'une explication de l'art, à: 
studentexperience@tav.ca avant la date limite : 4 décembre 2020. Si vous avez des questions, 
veuillez utiliser cette adresse courriel pour nous contacter avec «concours de design» comme 
sujet. Bonne chance! 
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