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Le Centre pour l’UNESCO Louis François est une association complémentaire à
l’Enseignement Public et agréée d’Education Populaire par Le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Le Centre pour l’UNESCO Louis François s’engage à
conserver toutes les créations artistiques participantes à notre concours. Notre engagement
est d’assurer la promotion des enfants et des jeunes et de les inscrire dans la Mémoire de
l’Humanité. L’ensemble de nos activités en arts plastiques verra son aboutissement dans la
création du centre international d’arts et techniques de la jeunesse à Troyes
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• L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture)
• La Commission Française pour l’UNESCO
• La Fédération Française pour l’UNESCO : Clubs, Centres,
Associations, Territoires (FFPU)
• La Fédération Mondiale des Clubs UNESCO (FMACU)

Avec l’aimable soutien de :

Impression La Renaissance

l’eau,

Partenaires du Concours
international d’arts plastiques 2017

Ouvert aux jeunes de 3 à 25 ans
jusqu’au 17 février 2017

Hôtel du Petit Louvre

B.P. 279 - 10008 TROYES Cedex - FRANCE
E-mail : contact@centre-unesco-troyes.org
Tél. : (33) 03 25 76 11 11
Site : centre-unesco-troyes.org
facebook.com/centre.unesco.troyes

Règlement
du concours
Le Centre pour l’UNESCO Louis François s’engage à conserver toutes les créations artistiques
participantes à notre concours, au sein de notre artothèque « MEMOIRES DU FUTUR® ».

L’eau, l’or bleu
L’eau est un des quatre éléments mythiques avec le feu, la terre
et l’air. Dans la symbolique occidentale, elle est associée à la
purification et au renouveau. Elle est également l’un des cinq
éléments chinois et japonais avec la terre, le feu, le bois et le métal.
La mythologie et les religions ont relié l’eau à la naissance, à la
fécondité et à la pureté.
Beaucoup de rituels sont exécutés au bord de l’eau.
Eau magique quand elle participe à l’apparition de la vie sur terre.
Eau indispensable quand elle permet la croissance des cultures
et des végétaux. Eau magnifique quand ses torrents s’élancent en
cascades du haut des montagnes. Eau tragique quand elle recouvre
de ses inondations les champs et les maisons ou quand elle fuit
certaines contrées pour en faire des déserts. Eau majestueuse
quand elle ondule de rivières en fleuves pour rejoindre les mers et
les océans.
Eau symbolique au cœur des enjeux pour la survie de l’humanité
et de la vie sur terre. Elle reste indispensable à la vie sur notre
planète à qui elle a donné sa couleur bleue.
G.W.

1.

Le concours est ouvert aux jeunes de
3 à 25 ans répartis en 6 catégories d’âges :
• 3/5 ans, 6/9 ans, 10/13 ans, 14/17 ans et
la catégorie médico-sociale.
• enfin, une catégorie jeunes artistes de 18
à 25 ans :
un texte explicatif concernant le travail de
la création artistique devra être joint en
français ou en anglais.

2.

Participation à titre individuel ou collectif.

3.

Concours réservé exclusivement aux
créations artistiques sur surface plate :
dessin, pastel, peinture, collage, gravure...
Les créations en 3 dimensions ne sont pas
acceptées tout comme les créations
encadrées et sur supports trop rigides
(bois par ex).
Limite des formats : 1,20 m x 0,90 m

4.

Un seul projet par participant.

5.

Date limite d’envoi des créations artistiques :
vendredi 17 février 2017.
L’étiquette jointe (ou photocopie) est à
compléter en français ou en anglais, en
lettres majuscules. La coller au dos de la
création.

6.

Les créations doivent être acheminées
au Centre pour l’UNESCO Louis François à
Troyes aux frais et sous la responsabilité des
concurrents. Les frais ou taxes de douane
ne seront pas pris en charge par le Centre
pour l’UNESCO.

« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, l’eau c’est la vie ! »
A. de St Exupéry

7.

Le jury, composé de professionnels des arts
plastiques et de personnalités d’horizons
culturels divers, délibérera le samedi 18
mars 2017 afin de sélectionner les nominés
et les 100 lauréats.

8.

La cérémonie de remise des prix aura lieu
le samedi 20 mai 2017 lors de la rencontre
internationale d’arts plastiques pour la
jeunesse intitulée : “Graines d’artistes du
monde entier ®” du 16 au 20 mai 2017 à
Troyes.

9.

La liste des lauréats pourra être consultée
sur notre site internet à l’adresse suivante
http : //centre-unesco-troyes.org
à partir du 10 avril 2017.

10.

Le premier prix de chaque catégorie
recevra une magnifique médaille plaquée
or ; le second prix de chaque catégorie
recevra une médaille plaquée argent. Tous
les autres lauréats seront récompensés par
une médaille en bronze massif sous écrin.
Un diplôme d’honneur sera remis à chacun
des 100 lauréats mentionnant respectivement les places remportées dans le
concours. Les nominés recevront également un diplôme.

11.

Pour la catégorie « jeunes artistes »
(18/25 ans) les 1er, 2e et 3e prix recevront
respectivement en supplément la somme
de 300 €, 200 € et 150 €. Les lauréats
suivants seront récompensés à l’identique
des autres
catégories (médaille de bronze massif
avec écrin et diplôme d’honneur).

12.

La dotation totale du concours 2017
est de 8 000 €.

13.

Les créations reçues, primées ou non,
demeurent la propriété du Centre pour
l’UNESCO Louis François. Ce dernier se réserve
le droit d’exploiter les créations à toutes fins
utiles dans le cadre de ses activités.

