Nom de projet : Concours international de dessins d’enfants “ Dessine – moi la Paix” Edition
2018
C’est un projet culturel et humanitaire. Thème du concours : Paix, Solidarité, Humanité.
L’objectif du projet : Perpétrer la tradition du concours international annuel de dessins d’enfants
« Dessine-moi la Paix » (depuis 2015) et faire participer au Concours des représentations de différents
pays, nations, ethnies, races, sexes, religions, état de santé et créer entres les gens un esprit de
fraternité, de la solidarité et de l’amitié. Le but est d’établir un dialogue culturel et humain entre les
représentants de différents pays et différentes confessions sur le thème de la Paix et du Bien. Ce
concours est un symbole puissant – un appel à la Paix par la voix d’enfants, dans un langage
compréhensible par tous – le dessin.
Déontologie : Ce concours est apolitique. Dans le contexte géopolitique actuel, il est important pour
nous de sensibiliser les enfants sur les thèmes de la solidarité, de l’amitié et de l’humanité. Nous
travaillons donc avec eux, leurs parents et les organisations qui partagent les valeurs de la Paix. Les
partenaires du concours sont des sociétés et des personnes qui montrent de l’enthousiasme pour ce
projet porteur d’espoir.
Organisateurs : ONG International “Club de Chance” (France – Géorgie - Russie)
Notre concours est soutenu par l'Ambassade de France en Géorgie, ainsi que par des partenaires et des
sponsors de différents pays, des artistes et des personnalités publiques (voir plus d'informations sur
www.drawmepeace.com)
Si vous souhaitez devenir notre partenaire, veuillez écrire aux organisateurs. Voir les contacts cidessous.
La cérémonie de remise des prix a lieu chaque année à Paris au mois de Mai.
En 2016, la cérémonie a eu lieu dans le bâtiment du Sénat (Palais du Luxembourg), et en 2017 - dans
le bâtiment de l'Assemblée nationale (Palais Bourbon).
Visionner la cérémonie de 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=lhXcYYBNHWE&t=17s
Article avec les résultats du concours de 2017 : http://drawmepeace.com/fr/
Le jury du concours :
La sélection des demi-finales et des finalistes est assurée par une équipe de 5 à 7 personnes, composée
d'artistes professionnels, des spécialistes de dessins d'enfants, ainsi que de personnalités publiques, qui
sont concernés et investis par le thème de la paix sur terre.
Les enfants peuvent participer à la compétition dans 3 catégories d’âge :
- Enfants de 4 à 7 ans ("Poussins du Monde")
- Enfants de 8 à 12 ans,
- Adolescents de 13 à 16 ans.
Les enfants handicapés doivent indiquer dans le questionnaire le handicap.
Il est nécessaire de dessiner le dessin sur une feuille de papier au format A3 et de la prendre en photo
qualitativement. Photo extension * JPG (* JPEG), résolution de 1600 à 3000, la taille est de 1 à 5
mégaoctets.
Pour participer, les participants doivent remplir un bulletin sur www.drawmepeace.com et joindre une
photo du dessin.
Nous acceptons un dessin par enfant et un maximum de 10 dessins par école.
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Veuillez effectuer votre sélection vous-même, sinon nous n'accepterons que les premières entrées, et le
reste ne sera pas sélectionné.
Important ! Tous les champs du formulaire d'inscription doivent être remplis conformément aux
exigences EN ANGLAIS, Photo extension * JPG (* JPEG), résolution de 1600 à 3000, la taille est de
1 à 5 mégaoctets.
Les demandes qui ne sont pas conformes à ces exigences et autres exigences spécifiées dans le
formulaire d'inscription ne seront pas acceptées pour la participation au concours.
Si vous ne remportez pas le concours « Dessine-moi la Paix » mais que vous souhaitez recevoir un
certificat de participation, veuillez nous écrire à ce sujet, après l'annonce des résultats du 12 mars au 30
juin 2018 à drawmepeace.clubdechance@gmail.com
Critères de sélection :
- Force émotionnelle (critère principal)
- Originalité de l’œuvre (Ne seront pas acceptés, les dessins qui sont copiés à partir d'Internet ou
d'autres sources. Lorsqu'un plagiat est détecté, le travail est retiré de la compétition à tout moment,
même après l'annonce des résultats).
- Technique : crayon, aquarelle, gouache, huile (Ne seront pas acceptés : applique, infographie, etc.)
- Respect du sujet,
- Composition artistique.
La sélection est faite par les membres d’un jury international à l’aveugle : ils ne connaitront que l’âge
des enfants et feront leurs choix sur le principe « touché au cœur » (de l’émotion produite par l’œuvre)
et pas forcément par la technique utilisée. L’égalité des chances entre les enfants pratiquant le dessin
et les novices sera respectée.
Demi-finales :
En raison d'un grand nombre d'œuvres de Russie et de Géorgie, nous organisons des demi-finales dans
ces pays – nous choisissons les 50 meilleures œuvres, qui vont ensuite être envoyé à Paris pour la
sélection internationale.
Les demi-finalistes recevront les diplômes du lauréat national (sous forme électronique ou pour le
prépaiement des envois postaux en nature). Je n’ai pas compris
Calendrier :
• Acceptation des œuvres du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 jusqu’à 18 heures (Heure
Française) sur le site www.drawmepeace.com
• du 1er au 13 février 2018 – délibération du jury pour les demi-finalistes de Russie et de Géorgie
• du 14 au 28 février 2018 - annonce des résultats de la demi-finale et du travail du jury international
• du 1er au 10 mars 2018 - annonce des résultats de la finale du concours sur le site
www.drawmepeace.com et diffusion de la liste des gagnants
• du 10 au 30 mars 2018 - remise des prix aux demi-finalistes
• du 1er au 15 mai - finale à Paris, en France (la date exacte sera annoncée lors de l'annonce des
résultats en mars 2018)
• du 15 mai au 30 juin - finales dans différents pays (à la demande des organisateurs locaux), remise
des prix par courrier aux gagnants qui ne pourront pas venir à Paris. En même temps, les versions
électroniques des certificats seront envoyées aux participants non-gagnants (suite à la demande des
participants).
Résultats du concours :
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• 50 lauréats du monde entier recevront le diplôme d'honneur, la médaille du lauréat et l'almanach «
Symphonie de la paix » avec les œuvres des lauréats.
• Création d'une exposition itinérante de 50 dessins des lauréats, qui, en tant que symbole du Monde,
sera exposée dans différents lieux prestigieux de différents pays (ambassades, mairies, galeries, écoles,
etc.)

Contact :
La boîte de mail général du concours :
drawmepeace.clubdechance@gmail.com

Informations complémentaires :
www.drawmepeace.com

Pour une communication personnelle sur
des questions spécifiques
En France : Marina Montoisy
Tél/whatsapp +33 659 43 07 70
clubdechance@gmail.com

Si vous souhaitez devenir notre
partenaire, merci d'écrire aux
organisateurs

En Russie: Irina Shipulina
Tél/whatsapp +7 928 305 05 56
clubdechance.essentuki@gmail.com
En Géorgie : Tatyana Balduc
Tél/viber +995 591 13 92 91
Whatsapp +33 672 14 38 52
tatiana.balduc@gmail.com
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