
FLOW 
WITH US

Clôture

1° Juillet

Marraine: Britta Ernst, Ministre de l’éducation, de la jeunesse 

et des sports de la région de Brandenburg

www.f low-zeichenwettbewerb.de

DESSINE  

ET GAGNE!

Envoi par un particulier: 

Nom, Prénom: 

âge:  ans

Adresse (privée):  

ou Adresse (institution):

Téléphone: 

Adresse mail: 

SVP ECRIRE EN LETTRE D’IMPRIMERIE!

IMPORTANT 
Sont acceptés uniquement les originaux!

Dans le cas de travaux réalisés à l’aide de programmes informatiques, 

une version imprimée doit être envoyée dans le format d’origine. Les 

travaux présentés ne doivent pas avoir plus de deux ans. 

Tous les travaux présentés deviennent la propriété de l’organisateur 

du concours et ne sont pas renvoyés. La participation à ce concours 

confère à l’organisateur le droit d’utiliser les oeuvres comme bon lui 

semble (par exemple pour des articles de presse, de publicité, pour les 

présenter dans des expositions ou pour les vendre). 

Envoyer les œuvres à l’adresse suivante:

Concours international d’arts plastiques

Lindenallee 62A, 

16303 Schwedt / Oder, Allemagne

Pour l’envoi des travaux, veuillez respecter la tarification adéquate.

Les surcoûts éventuels ne seront pas pris en charge.

CONCOURS 

INTERNATIONAL D’ARTS 

PLASTIQUES SCHWEDT



CONCOURS INTERNATIONAL D’ARTS 
PLASTIQUES DE LA RÉGION DE 
BRANDENBURG 
RÉALISÉ PAR LA VILLE DE SCHWEDT

Le concours d’arts plastiques de Schwedt compte parmi les plus 

importants d’Allemagne et d’Europe. Tous les ans, près de 2000 

enfants et adolescents du monde entier envoient leurs travaux ar-

tistiques à Schwedt. Un jury d’artistes internationaux examine tous 

les travaux, sélectionne les lauréats et choisit environ 600 travaux 

qui seront présentés lors en automne de l’exposition d’inaugura-

tion du théâtre Uckermärkischen Bühnen de Schwedt, ainsi qu’à 

l’occasion d’expositions itinérantes dans toute l’Allemagne.

Pour en savoir plus sur le concours: www.flow-zeichen.de

APPEL
à l’envoi d’ Oeuvres originales individuelles.

Il n’y a pas de règle sur le sujet ou la technique. Soi libre pour créer!  

EVALUATION
Les travaux sont évalués selon quatre groupes d’âge:

Groupe  I:  4 – 6 ans

Groupe  II:  7 – 11 ans

Groupe  III:  12 – 15 ans

Groupe  IV:  16 – 20 ans

Tous les travaux sont évalués par un jury international qui  

décerne des prix à chaque groupe d’âge. 

CRITERES D’EVALUATION
 ( Individualité et originalité

 ( Mise en œuvre de techniques artistiques conscientes et  

adaptées à l’âge

 ( Intérêt du sujet : l’oeuvre représente-t-elle une histoire,  

une émotion, un message ?

 ( Inspiration de thèmes d’actualité

RECOMPENSES
Dix récompenses sont décernées pour chaque groupe d’âge.

Les prix spéciaux suivants sont également décernés:

Prix pour le meilleur travail de groupe  

(offert une visite ou un atelier dans un établissement artistique  

ou un musée)

Prix du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports  

du Land de Brandeburg (150,– €)

Prix du maire de la ville de Schwedt (150,– €)

Prix du maire de la ville de Prenzlau (150,– €)

Prix de la conseillère municipale de LK Uckermark (150,– €)

Prix pour la pertinence écologique par la raffinerie PCK GmbH (150,– €)

Prix de la Fondation « J. A. P. Schulz » (100,– €)

Prix du zoo d’Eberswalde (carte familiale)

Prix du jury d’enfants et jeunes (prix spécial)

Prix du public (prix spécial)

La liste des lauréats seront publiés sur le site:

www.flow-zeichenwettbewerb.de

Le Concours international d’arts plastiques est organisé par l’Associa-

tion des Amis et Bienfaiteurs de l’École de musique et des arts  

«J. A. P. Schulz» de la ville de Schwedt/Oder, et est soutenu par le  

ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la région  

Brandeburg, la ville de Schwedt/Oder et le département Uckermark.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
AGE 4 à 20 ans, 

FORMAT max. 70 x  100 cm

TECHNIQUES peinture, graphisme, collage

Informations à renseigner lors de l’envoi par un particulier: 

nom, prénom, âge et adresse (rue, code postal, ville), ainsi 

qu’un numéro de téléphone et une adresse mail.

Une oeuvre maximum par participant.

Travail collectif: oeuvre implicant la participation de plu-

sieurs enfants/adolescents.

Renseignements à fournir: nom de l’institution/associa-

tion, nom de l’enseignant/animateur responsable, prénoms, 

noms et âge des participants, adresse complète, numéro 

de téléphone et adresse électronique de l’établissement.


