
Concours de dessin pour la jeunesse

� Primaire � Collège � Lycée

« Dans quel monde vis-tu ? »
« Dans quel monde aimerais-tu vivre ? »

La Covid-19 nous a conduits au confinement, un moment unique de l’histoire,

qui marquera nos vies et aura certainement des répercussions, impossibles à évaluer

à ce jour, sur l’organisation du monde futur. Les jeunes, enfants et adolescents, ont

une grande sensibilité et appréhendent mieux que quiconque la crise actuelle et

le monde de demain.

C’est pourquoi les éditions Turquoise lancent un concours qui propose aux jeunes

de répondre par le dessin à ces deux questions : « Dans quel monde vis-tu ? »

et « Dans quel monde aimerais-tu vivre ? »

Les règles du concours :

— Tous les enfants et jeunes de 7 à 18 ans peuvent

participer chacun dans sa catégorie : primaire,

collège, lycée.

— Les participants doivent réaliser un dessin

pour chacune de ces deux questions :

« Dans quel monde vis-tu ? » et

« Dans quel monde aimerais-tu vivre ? »

— Technique : libre.

— Taille : minimum A4, maximum A3.

— Les œuvres doivent être originales, non des copies.

— Jury : il sera composé de participants et de quelques

adultes professionnels du monde artistique.

— Prix : un certificat sera délivré aux participants

au concours. Les 5 lauréats de chaque catégorie

recevront un livre des éditions Turquoise.

— Exposition : les œuvres seront exposées à l’occasion

du 1er anniversaire du début du confinement Covid-19

au Centre culturel Anatolie en mars 2021 et sur Internet.

— Édition : les œuvres exposées seront publiées

par les éditions Turquoise sous la forme d’un album,

consultable également en ligne.

Date limite de participa
tion :

30 novembre 2020

Concours organisé par les éditions Turquoise avec
le soutien du Centre Culturel Anatolie et de Silence on lit !

1

�

©
Éd
iti
on
s
Tu
rq
uo
is
e.
To
us

dr
oi
ts
ré
se
rv
és
.

Envoi : les œuvres devront être mises sous pli et
envoyées par voie postale ou déposées à l’adresse
suivante en collant le « Formulaire de participation »
au dos de votre enveloppe :

Centre culturel Anatolie
77, rue La Fayette 75009 PARIS — M° Cadet
Tél. : 01 42 80 04 74 — Mail : cca-anatolie@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h 00 à 19 h 00

Autres contacts :
Éditions Turquoise : contact@editions-turquoise.com
Silence on lit ! : https://www.silenceonlit.com



Les parents :

Je soussigné Mme / M. autorise mon enfant

à participer au concours de dessin organisé par les éditions Turquoise.

Date : Signature

FORMULA I R E DE PART I C I PAT ION

Le / la participant(e)

Nom (Mlle / M.) :

Prénom :

Date de naissance :

Le nom de l’école et la ville :

Les parents

Nom (Mme / M.) :

Prénom :

Tél. (facultatif) :

Mail :

Adresse (facultatif) :

Le participant doit indiquer ses nom et prénom(s) au dos de ses dessins.

Le participant doit remplir un « Formulaire de participation » pour chaque œuvre.

Le participant ne peut participer sans autorisation parentale. Les parents doivent signer ce « Formulaire de participation ».
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