CENTENAIRE GUERRE 14/18
MARLY 2018
REGLEMENT
Dans le cadre Du Centenaire de la guerre 14/18 qui aura lieu le 11 novembre prochain, la Ville
de Marly organise, du 20 août au 1 novembre 2018 un concours sur le thème « Les petits
artistes de la mémoire, la Grande guerre vue par les enfants ».
Pluridisciplinaire et ouvert à la créativité des élèves, le concours « Les petits artistes de la
mémoire, la Grande guerre vue par les enfants » invite les élèves à s’approprier l’histoire du
conflit, à partir de l’appréhension de ses mémoires, par l’élaboration d’une production artistique
ou littéraire, et une réflexion sur son héritage contemporain.
Nous invitons donc les élèves à s’approprier l’histoire des poilus et à la transmettre en devenant
des « petits artistes de la mémoire »
Peinture, aquarelle, croquis, poèmes, textes courts …
S’inscrire au concours c’est ouvrir aux élèves les nombreuses portes d’une belle et riche
aventure grâce à un riche travail interdisciplinaire (histoire, littérature et arts plastiques entre
autres), c’est remonter le temps, c’est découvrir le quotidien des poilus
Trois genres sont proposés : « écriture », « illustration » et « boîte à héros »
1 seule participation par candidat ou structure (hors scolaire) à choisir parmi les 3 genres sera
acceptée. La participation dans la catégorie famille exclut la participation en tant qu’individuel des
membres du foyer.
La participation à ce concours est gratuite, libre ouverte à tous.
Avec le thème :

« Les petits artistes de la mémoire, la Grande guerre vu par les enfants »
Pour l’illustration il s’agit de réaliser une illustration
Pour les structures (hors scolaire): travail collectif 40x60 maxi (format affiche)
Pour les participations individuelles : format A3 maxi sur une page.
Toute forme d’expression graphique sera admise (dessin, collage, photomontage, peinture…).
Les illustrations présentées devront être inédites et ne contenir aucune écriture à l’exception de
la bande dessinée.
Pour l’écriture il s’agit de réaliser un cadavre exquis, un poème, un dictionnaire, un almanach,
une histoire, etc. en langue française.
Pour les structures (hors scolaires) : travail collectif - sur une page ou en livret, recueil, un
carnet de souvenirs …
Pour les participations individuelles : format A3 maxi (une page ou un livret…)
Les écrits présentés devront être inédits et ne contenir aucune illustration.

Pour la « Boîte à mémoire » dans une boîte (ouverte ou fermée), il s’agit de créer une
installation, un mini musée, un cabinet de curiosité, une saynète… pour faire en scène un
moment de la guerre 14/18…en 3D, typo, collage, assemblage, modelage etc…
(Format mini boîte d’allumette, maxi boîte papier A3, 42X30X20)

En participant, vous autorisez La Ville de Marly à reproduire et à exploiter à titre
gracieux, lors de manifestations ou publications, le projet réalisé dans le cadre du
Concours « Les petits artistes de la mémoire » 2018, aux strictes fins de la
promotion et de la publicité des manifestations culturelles municipales.
Les fiches d’inscriptions pour participer au concours seront disponibles prochainement sur le site
de la ville ou en s’adressant au service culturel.
Les créations devront être déposées ou adressées au plus tard le 1 novembre 2018
impérativement.
Par courrier (ou déposé sur place) à : Mairie de Marly, Service culturel,
Concours « Les petits artistes de la mémoire »
Place Gabriel Péri, 59770 MARLY
Ou par email à : linda.salgueiro@marly.fr

Résultats :
Toutes les réalisations seront récompensées et feront probablement l’objet d’une exposition dans
le cadre du centenaire de la guerre 14-18.

