
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.

D’une part, nous assurons la 
promotion des enfants et des jeunes, 
d’autre part, nous les inscrivons 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.

Hôtel du Petit Louvre 
B.P. 279 - 10008 TROYES Cedex - FRANCE

E-mail : centre.unesco.troyes@free.fr - Tél. (33) 03 25 76 11 11 
Site : www.centre-unesco-troyes.com
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Thème :

ETRE NÉ QUELQUE PART...

Partenaires du Concours International
d’arts plastiques 2013

• l’UNESCO (organisation des nations unies
pour l’éducation, la science et la culture)

• La Commission Française pour l’UNESCO

• La Fédération Mondiale des Clubs UNESCO
(FMACU)

• La Fédération Française des Clubs UNESCO
(FFCU)

Avec l’aimable soutien de :

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, 
la Science et la Culture.

“La richesse de chacun pour avenir...”



Règlement
Concours International

Concours International 
d’Arts Plastiques

2013

« Des milliards d’humains sur la planète, 
dans les villes, les villages, dans la chaleur 
ou le froid, au bord de la mer, au pied 
des montagnes ou dans la plaine. Chacun 
de nous, grain de poussière sur le globe 
« est né quelque part », y a vu le jour dans 
sa famille, y a grandi, s’y est fait des amis…

Je ne te connais pas, je ne sais pas où tu vis.
Fais-moi découvrir par un dessin, 
une peinture… ce lieu où tu habites, 
comme tu le vois et comme tu le ressens.

Peu à peu, vous êtes sortis de la famille 
pour vous ouvrir au monde si vaste.
Cette découverte vous a fait prendre
conscience que l’endroit de votre enfance 
est gravé dans votre mémoire : 
un lieu, un événement, une rencontre…
L’un d’entre eux vous revient spontanément. 
Il sera le départ d’une création où votre
imagination transformera ce souvenir. »

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.

Participation à titre individuel ou collectif.

Concours réservé exclusivement aux créations

artistiques sur surface plate : dessin, pastel, peinture

collage, gravure... Les créations en 3 dimensions
ne sont plus acceptées (sculpture).

Limites des formats : 1,20 m x 0,90 m.

Un seul projet par participant.

Date limite d'envoi des créations

artistiques : 28 février 2013.

L'étiquette jointe (ou photocopie) est à compléter 

en français ou en anglais, en lettres majuscules. 

La coller au dos de la création.

Les créations doivent être acheminées au Centre

pour l'UNESCO Louis François à Troyes aux

frais et sous la responsabilité des concurrents.

Le jury délibèrera le samedi 23 mars 2013 et

sélectionnera 400 nominés puis désignera, parmi eux,

les 100 lauréats. Les nominés recevront un diplôme 

et figureront sur notre site internet.

Le jury est composé de professionnels des arts

plastiques et de personnalités d'horizons

culturels divers.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 

samedi 1er juin 2013 lors de la rencontre internationale

d'arts plastiques pour la jeunesse intitulée :

“GRAINES D'ARTISTES DU MONDE ENTIER”®

du 28 mai au 1er juin 2013 à Troyes.

La liste des lauréats pourra être consultée 

sur notre site internet à l'adresse suivante :  

http://centre-unesco-troyes.com 

à partir du 12 avril 2013.

Les 1er, 2ème et 3ème prix de chaque catégorie

(sauf les 18/25 ans) recevront respectivement un

chèque de 100€, de 85€ et de 70€. Les lauréats

suivants seront récompensés en matériels

professionnels d'arts plastiques et recevront 

un diplôme d'honneur.

Pour la catégorie “jeunes artistes” (18/25 ans), un

texte explicatif concernant le travail de la création
artistique devra être joint en français ou en anglais.

Les 1er, 2ème et 3ème prix recevront respectivement

300€, 200€ et 150€. Les lauréats suivants seront

récompensés en matériels professionnels d'arts

plastiques et recevront un diplôme d'honneur.

La dotation totale du concours 2013 sera de 6000€.

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.
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