
Concours 

Les 10 mots de la Francophonie 

 

Des mots pour demain 

 

AILLEURS, CAPTEUR, CLAIR DE TERRE, CLIC, 

COMPATIBLE, DESIRER , GENOME, PERENNE, 

TRANSFORMER, VISION 

 

 

Concours :   Un mot, une expression artistique 
 
Réglement du concours : 
 
1. Ce concours est organisé par l’Ecole Centrale, plus particulièrement par 
Gabriela Zota, documentaliste, et Hélène Buisson, stagiaire FLE. Ce concours 
s'adresse à tout élève inscrit en section bilingue francophone. La date limite de 
participation est fixée au 13 mars 2009  (date limite de réception des créations 
artistiques). 
 
2. Pour participer au concours, il est possible de présenter un travail individuel 
ou en groupe de 3 personnes maximum. Chaque participant ou groupe participant 
doit envoyer aux organisateurs une créaton artistique qui peut prendre la forme de :  

a. Photographie (avec une légende) 
b. Séquence vidéo  de 7 minutes maximum 
c. Bande dessinée 
d. Dessin, tableau (avec légende) 
e. Affiche 
f. Poème 
g. Texte (prose) 

Chaque création doit obligatoirement illustrer au moins un des „dix mots pour dire 
demain” (Ailleurs, Capteur , Clair de terre, Clic, Compatible, Désirer , Génome, 
Pérenne, Transformer, Vision).  
 
3. Les textes doivent être rédigés en langue française (tout niveau de langue 
accepté). 
 
4. La longueur des légendes ne doit pas dépasser 40 mots. La légende 
apportera un éclaircissement sur la création artistique.  



5. Les travaux pourront être envoyés par mail, sous forme de fichier joint, 
obligatoirement aux deux adresses mails suivantes : helenebuisson@yahoo.fr et 
gabriela.zota@gmail.com ou déposés au CDI de l’Ecole Centrale. 
 
6. Les formats suivants seront utilisés : 

- pour les images : format .jpg (attention à la taille des images!) 
- pour les textes : format .doc ou pdf 
 

7. Chaque participant ou groupe participant s'engage à ne pas soumettre au 
concours des réalisations dont il ne soit pas l'auteur. 
 
8. Pour les photograpies, les participants s’engagent a spécifier le lieu et la date 
de la prise de vue de leur photo.  
 
9. Les participants accordent aux organisateurs le droit de publier et diffuser 
librement les oeuvres envoyées au concours et d'introduire des corrections 
orthographiques. 
 
10. Les meilleures créations seront sélectionnées par un jury désigné par les 
organisateurs, et récompensées par des prix le jour de la fête de la fête de l’école, le 
jeudi 19 mars 2009. Les décisions du jury ne pourront faire l'objet d'aucune 
contestation, quel qu'en soit le motif. En cas d’absence à la remise des prix, les 
gagnants seront prévenus par email. 
 
11. Chaque création sera obligatoirement accompagnée d'une fiche de 
participation complétée et signée par le participant ou les membres du groupe 
participant. 
 


