
Historial du paysan soldat 

Concours artistique 

« Représenter la paix en 2018 » 

 

Dans le cadre du centenaire de l’Armistice, l’Historial du paysan soldat vous invite à participer à un concours artistique ! À l’aube 

de l’année 2018, cent ans après la fin de cette guerre dévastatrice, le concours vise à répondre à une interrogation : comment 

représenter la paix en 2018 ?  

Les jeunes participants sont libres d’utiliser le support qu’ils souhaitent pour représenter le sujet du concours, dans la mesure 

où celui-ci répond pertinemment au sujet : dessin, collage, photographie, vidéo, bande-dessinée, installation, carnet, 

correspondance, etc. Pour unique contrainte, la production artistique devra s’accompagner d’un message, d’un mot, d’un 

texte, intégré à l’œuvre. Les participants doivent autant réfléchir au fond qu’à la forme de leur production.  

À l’issu de ce concours, les travaux seront examinés par un jury et les plus originaux intégreront pendant trois mois l’espace 

du musée et y seront exposés. Ils seront également présentés lors de la cérémonie officielle de commémoration du 11 

novembre 2018. Les gagnants recevront un lot personnel.  

 

Nom (*) : ……………………………….. 

Prénom (*) : ………………………….... 

Age (*) : □ de 6 à 8 ans  □ de 9 à 11 ans □ de 12 à 15 ans 

Adresse (*) : ………………………………………………… 

Code postal (*) : ………… 

Commune (*) : ……………………………….. 

Téléphone (*) : ……………………….  

Adresse mail : ……………………………………………… 

 

Autorisation du représentant légal 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………. 

Demeurant à …………………………………………………………………………………………................ 

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

Agissant en qualité de □ père, □ mère, □ tuteur autorisé 

Autorisons Nom : …………………………… Prénom ………………………………. 

Né(e) le ……………………………………… à …………………………………….. 

À participer au concours artistique « Représenter la paix en 2018 » organisé par l’Historial du paysan soldat.  

 

□ Je déclare avoir pris connaissance des règlements du concours et en accepte les conditions 

 

Fait à : ………………….. 

Le : ……………………...    Signature  

 

 

Le formulaire de concours doit être complété et envoyé avant le 31 décembre 2017 

Les œuvres devront parvenir à l’Historial du paysan soldat avant le 1er mai 2018 

 
Renseignements 

Historial du paysan soldat 
1, route du Vallon 

03140 Feuriel 
accueil.historialfleuriel@orange.fr 

04 70 90 22 45 


