
 

CONCOURS VACANCES PÂQUES 2020 
 

Dans ces moments de famille, et à la maison, nous souhaitons que les enfants exploitent leur créativité et nous 
offrent leurs créations les plus artistiques. C'est pourquoi nous avons décidé d’organiser ce concours pour 
récompenser leur imagination et leur patience, surtout en cette période de vacances. Toutes les réalisations 
artistiques sont les bienvenues et le thème sera "Ma quarantaine à la maison". Les supports sont : 
  

● Arts plastiques : sculpture et peinture, dans toutes leurs versions : dessin, aquarelle, huile, collage, 
graffiti, maquettes, etc. 

● Audiovisuel : photographie (portrait, paysage), court-métrage, vidéoclip, danse, monologue, moments 
d'ennui, moments de plaisir, d'interprétation ou de performance. 

● Littérature et bandes dessinées : micro-récits, poésie, dessins animés, etc. 
  

Voici les règles que nous allons suivre : 
  

1. Tous les élèves du Lycée Français de Malaga peuvent participer. Les œuvres peuvent être collectives. 
2. Les catégories éligibles sont: Maternelle, Primaire, Secondaire (y compris Terminale). Il y aura une 

oeuvre artistique gagnante par catégorie et par discipline. Dans le cas de l'attribution d'un prix à un 
travail avec des étudiants de différentes catégories, le prix sera attribué en le classant dans la catégorie 
à laquelle appartient le plus jeune membre du groupe gagnant. 

3. Le thème est "Ma quarantaine à la maison", et la langue utilisée peut être l'espagnol, le français ou les 
deux.  

4. Les œuvres seront envoyées au format numérique à l'adresse contact@apalfmalaga.es avant le 20 avril 
à 00:00h. Les fichiers volumineux doivent être envoyés par dropbox ou par wetransfer. 

5. Toutes les œuvres seront exposées sur le site de l'APA. www.apalfmalaga.es  
6. Dans le corps du courriel où l'œuvre est envoyée en pièce jointe, les données des participants seront 

mises (nom, âge, classe) et à côté de l'œuvre ou dans un document séparé, l'autorisation de publier 
l'œuvre sur le site web de l'APA ou dans l'un des autres moyens de communication (Facebook, twitter, 
Instagram, etc.) sera signée. L'autorisation se présentera sous la forme suivante : 
 

 

AUTORISATION POUR LA PARTICIPATION DES MINEURS AU CONCOURS "QUARANTAINE À LA MAISON" ORGANISÉ PAR 
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU LYCÉE FRANÇAIS DE MALAGA  
En signant ceci, .... J'autorise par la présente mon fils/ma fille ... .... à participer gratuitement au concours de création 
artistique organisé par l'Association des parents d'élèves du Lycée Français de Malaga (APA). Dans ce sens, je donne mon 
autorisation à l'association susmentionnée de publier le travail auquel mon enfant participera sur sa page web et dans les 
communications qui pourraient être nécessaires concernant ledit concours.  
À Malaga, le ... avril 2020.  

DNI et signature : ........... 
 

7. Il y aura un prix unique par discipline et par catégorie (9 au total) consistant en une carte-cadeau ou un 
bon de 30 euros qui pourra être échangé dans l'un des établissements suivants Fnac, El Corte Inglés, 
Librairie Mapas y Compañía, Glacier Desiderio et les Bains Arabes Hamman “Al Andalus”. 

8. Le jury sera composé de : parents membres de l’APA et représentants du conseil d'administration de 
l'APA. 

9. Les gagnants seront annoncés dans la semaine du 4 mai sur la page web 
10. Des prix spéciaux seront décernés pour l'humour et l'originalité. 

 


