
concours de dessin 
ouvert à tout enfant jusqu’à 17 ans

Bonjour ! Les vacances sont là…

voilà un chouette projet pour occuper la journée d’un vacancier confiné .

Nous , Bénédicte (de la librairie Trait d’union) qui a eu l’idée de ce concours de dessin , 
Seymourina (éditrice pour la jeunesse) et moi (artiste peintre plasticienne)
on a réfléchi ensemble et voilà ce qu’on te propose.

Réaliser ton plus beau dessin dans un thème imposé avec quelques impératifs à respec-
ter , sinon ce serait trop facile 

le papier : blanc ,  format A4 ou 24x32cm (papier chanson) 

les outils : 
des crayons de couleur , des feutres , de la peinture acrylique , aquarelle ou gouache , de 
l’encre , des craies grasses , des pastels secs , du stylo bille …

le sujet : la nature en BLEU
parce que c’est l’année du bleu
parce que le bleu entoure toute l’île 
parce que le bleu on l’a tous au dessus de nos têtes 
parce que le bleu est une chouette couleur qui apaise

en résumé , tu dessines ce que tu préfères une fleur, un jardin , une forêt , un étang , la 
mer , la montagne , le soleil , …..avec beaucoup de bleu

de l’aide  : j’ai réalisé un mémo pour t’aider à choisir tes bleus , tes outils.
si tu es un peu perdu , tu peux m’appeler (06 63 19 46 12) ou envoyer un mail 
il y a un magasin à NOIRMOUTIER qui vend des tas d’outils -il livre !
le Baz’art
mais sois rassuré le jury ne choisira pas en fonction des outils choisis ; 
si tu n’as qu’un stylo bille bleu c’est très bien aussi.

Bien sûr , tu signes ton oeuvre 
et tu écris au dos tes nom, prénom, âge, adresse postale
et une adresse mail 

tu dois déposer ton oeuvre  le 5 mai 2020 au plus tard 
dans la boîte (la même que celle de la lib) 
que j’ai installée devant mon atelier « le vent écoute » 
22 chemin du Petit Beauvoir , Noirmoutier 
c’est le 1er grand rond point sur la route principale de l’Herbaudière

J’espère que tu vas bien t’amuser et que tu vas comme nous , voir la vie en bleu !


