CONCOURS INDIVIDUEL
CENTENAIRE 14/18
Dans le cadre Du Centenaire de la guerre 14-18 qui aura lieu le 11 novembre prochain, la Ville
de Marly organise du 20 août au 1 novembre 2018 un concours « Les petits artistes de la
mémoire, la Grande guerre vue par les enfants »
Nous proposons toujours 3 genres :

-

La «boîte à mémoire»
Dans une boîte (ouverte ou fermée), il s’agit de créer une installation, un mini musée, un
cabinet de curiosité, une saynète … pour faire une scène représentant un moment de la
guerre … en 3D, typo, collage, assemblage, modelage etc.
Format mini boîte d’allumette, maxi boite papier A3, 42x30x20

-

L’«écriture»
Il s’agit d’un poème, un dictionnaire, un almanach, une histoire, etc. en langue française, sous
forme de livres, de recueil format A3 maxi de carnet à souvenirs …
Les textes présentés devront être inédits et ne contenir aucune illustration.

Où
-

L’«illustration»
Il s’agit de réaliser une illustration en une page format A3 maxi.
Toute forme d’expression graphique sera admise (dessin, collage, photomontage, peinture
…).
Les illustrations présentées devront être inédites et ne contenir aucune écriture à l’exception
de la bande dessinée.

Vous pouvez vous inscrire dans les catégories suivantes :
-

6/12 ans
13/17ans
Adultes
Famille : exclut la participation en individuel.
Structures (hors écoles) : club, associations …

Attention : Une seule participation par individu (tout genre confondu) sera acceptée.
Les fiches d’inscriptions pour participer au concours seront disponibles prochainement
sur le site de la ville ou en s’adressant au service culturel.
Les créations devront être déposées ou adressées au plus tard le 1er novembre 2018
impérativement.
Par courrier (ou déposé sur place) à : Mairie de Marly, Service culturel,
Concours « Les petits artistes de la mémoire, la Grande guerre vue par les enfants »
Place Gabriel Péri, 59770 MARLY
Ou par email à : linda.salgueiro@marly.fr
N’hésitez pas à poser des questions à l’adresse mail ci-dessus pour davantage d’informations.
TOUS LES LAURÉATS SERONT RECOMPENSÉS

