La remise des prix se fera le dimanche 29 avril à
12 h au Musée royal de Mariemont dans le cadre
des «JOURNÉES DE MARIEMONT», le week-end des
28-29 avril 2012.

BULLETIN DE PARTICIPATION
(à coller au dos de l’œuvre)

Les lauréats auront le privilège de voir leur réalisation
encadrée et exposée dans le parcours de l’exposition.
Les lauréats recevront :
• un exemplaire du guide du visiteur
• des entrées gratuites à l’exposition
• un livre Jeunesse
• chaque lauréat bénéficiera gratuitement d’une visite guidée de
l’exposition avec sa classe.
Coordination du concours: Musée royal de Mariemont, Service pédagogique
(Christine Longpré et Marie Moreau), Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz. Tél. : 064 27 37 84 – sp@musee-mariemont.be – www.museemariemont.be et Le Wolf (Muriel Limbosch), rue de la Violette, 20 - 1000
Bruxelles. Tél. : 02 512 12 30 – info@lewolf.be

Nom et prénom du participant : ……………………………………
………………….............................................................................................

Âge :

…………………................................................................................

Adresse :

………………………………………………………………………

………...............……………..........................................................................

Code postal :

...……………

Localité :

...........……….…………

......................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................................................
Les loups et les brebis, fables de Jean DE LA FONTAINE, illustrées par Gustave DORÉ, 1867,
Musée royal de Mariemont.

CONCOURS
«Il est de retour parmi nous… »
Dans le cadre de l’exposition Ô loup ! De nos campagnes à nos imaginaires, le MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT et LE WOLF (La Maison de la Littérature de
Jeunesse) vous proposent un concours d’illustrations.
Présentez-nous votre loup de retour dans votre ville,
village, école…
• Ouvert aux jeunes de 6 à 18 ans.
• Les réalisations sont à envoyer jusqu’au 1er mars 2012.
• Toutes les techniques d’illustrations sont les bienvenues (dessin, peinture, photographie, collage…) à
l’exception de la 3D.
• Format A3 maximum.
• Cette réalisation devra être accompagnée d’une petite
phrase explicative (ex. « j’ai rencontré le loup sur la
place de Mons »).
• Pour les classes, les enfants peuvent participer seul ou
en groupe.

RÈGLEMENT
« Il est de retour parmi nous… » est un concours ouvert aux jeunes de 6 à
18 ans. Les réalisations doivent être envoyées ou déposées, accompagnées
du bulletin de participation dûment complété et collé au dos du dessin, avant
le 1er mars 2012 au Musée royal de Mariemont, Service pédagogique, à
l’attention de Christine Longpré et Marie Moreau - 100, Chaussée de Mariemont
à 7140 Morlanwelz ou Le Wolf, à l’attention de Muriel Limbosch, rue de la
Violette, 20 - 1000 Bruxelles.
Tout bulletin illisible ou incomplet sera considéré comme nul. Les photocopies
des bulletins de participation sont acceptées. Il ne sera admis qu’une seule
épreuve par participant. Le jury de professionnels, sélectionné pour le
concours, souverain dans ses décisions, déterminera les gagnants par
catégorie d’âge (6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et 15-18 ans).
Tous les participants seront avertis par courrier.
La liste des lauréats se trouvera sur le site du musée www.museemariemont.be et du Wolf www.lewolf.be
Les prix seront distribués le dimanche 29 avril 2012 au Musée royal de
Mariemont.
Chaque participant autorise l’utilisation de ses nom et adresse ainsi que
l’exposition de sa réalisation.
Les lauréats pourront récupérer leur œuvre à la fin de l’exposition c’est-à-dire
après le 2 septembre 2012. Comment ? En prenant rendez-vous auprès
du Service pédagogique (064 273 784 ou 064 273 772) la semaine du 10 au
14 septembre 2012.
Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent
règlement.

Courriel :

……………………………….......................................................

........................................................................................................................

