
Un concours haut en couleurs  
 

Dans sa carte de vœux, l’association rappelait  

« Depuis 60 ans, nous sommes ensemble. 

Ensemble pour être plus forts. 

Ensemble pour aller plus loin.  

Ensemble pour les mener plus haut. » 

Elle vous proposait  

« Alors, après une année sombre, 

Donnons, ensemble, des couleurs à 2021 !  ». 

Et elle vous invitait à participer à un concours de dessin  

pour illustrer ce soixantième anniversaire. 

« Et si nous dessinions l’avenir, ensemble ? ».  

 

Vous avez carte blanche !  

2020 nous a fait grise mine et parfois donné des idées noires. Ce concours est peut-

être, espérons-le, l’occasion de tourner la page et de nous en faire voir de toutes les 



couleurs. Vous êtes un peu fleur bleue ? Vous avez la main verte ? Vous aimez dérouler 

le tapis rouge ? Vous avez un cœur d’or ? Vous chantonnez la vie en rose ?  

Qu’importe !  

Laissez libre (con)cours à votre imagination.  

Réveillez le créateur qui sommeille en vous.  

Prenez vos crayons, vos pinceaux, vos ciseaux ou vos feutres. Découpez des images. 

Collez du sable ou des paillettes. Parsemez de grains de fantaisie. Inventez votre vision 

de cet anniversaire. Empruntez son nuancier au teinturier. Pensez gâteau ou cadeaux. 

Amusez-vous sans compter. Volez sa palette à un arc-en-ciel. Offrez à l’association un 

feu d’artifices de couleurs. Aidez-la ainsi à souffler ses 60 bougies. 

 

Et n’oubliez pas ce vers de Paul Éluard : “La terre est bleue comme une orange”.   

Croyez-moi, les poètes ont toujours raison 

Tolemac 

 

 

 

 

 



 
Le concours des 60 ans est ouvert à tous, enfants et adultes. sauf aux membres du jury. 

 

Artistes confirmés ou amateurs, handicapés ou pas, professionnels ou adhérents de 

l’association, ou simplement amis intéressés par sa cause, votre participation est la 

bienvenue… 

 

Les œuvres seront classées en deux catégories : moins de 18 ans et plus de 18 ans. 

 

Chacune d’entre elles sera dotée de trois prix, en bons d’achat d’une valeur de 100 €, 60 € et 

40 €. Tous les auteurs, même s’ils ne sont pas gagnants, seront récompensés et recevront un 

cadeau. 

 

La date limite de remise des travaux est fixée au vendredi 14 mai. 

 

Les œuvres, individuelles, doivent être réalisées sur papier ou carton au format A4 (21 X 29,7). 

Toutes les techniques manuelles sont autorisées (peinture, dessin, collage). 

 

Pour permettre au jury de sélectionner anonymement, aucune signature ou signe distinctif ne 

doit apparaître. 

 

Chaque participant doit joindre à son travail une fiche personnelle avec prénom, nom, âge, 

et adresse personnelle ou celle de son établissement. 

 

C’est un jury, composé d’artistes, d‘encadrants éducatifs, de spécialistes de la 

communication, qui sélectionnera les œuvres les plus significatives. Lors de l’exposition qui les 

réunira toutes, un prix spécial du public sera décerné. 

 

Les participants autorisent l’utilisation de leurs œuvres sur le site de l’association, dans le 

magazine Trait d’Union ou dans toute manifestation organisée autour du soixantième 

anniversaire de l’APEI du Valenciennois Les Papillons Blancs. 

Le concours des 60 ans 
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