
 

 

 

Dessine-moi ton rêve est un 
Concours International de Dessins en 
faveur de la Paix, la Liberté et la 
Fraternité. 

Règlement du concours  
Sur le blog festaropaxon.com 

Participation, 2 catégories : 

Le concours est ouvert : 
- Aux enfants de 6 à 11 ans 
- Aux femmes de 15 ans et + 

Chaque participant doit : 

- Réaliser un dessin sur tout support.  
- Envoyer la photo de l’œuvre avant le 
  30/10/2020 à l’adresse :  
              contact@festaropaxon.com 
- Conserver l’œuvre originale 

Attention : L’orignal sera demandé si 
le dessin est déclaré gagnant du 

concours par le Jury le 11/11/2020 

 
Données d’inscriptions obligatoires : 

Nom – Prénom – Age – Sexe  
Adresse de contact – Continent 

 
En option : Région Culturelle 

 
Continents représentés 
Afrique – Asie – Amérique 

Europe - Océanie 

 Quel support pour le Dessin ? 

Pour concourir et réaliser son dessin, le/la 
participant-e peut utiliser tout support à plat 
et toute technique pour réaliser son œuvre : 
crayon, fusain, peinture, aquarelle, collage, 
récupération, collage, transformation, 
moléculaire, ethnique, écriture, plume, photo, 
encre, traditionnel, tissus, sable, numérique, 
autres ……  de façon générale tout support qui 
permet de réaliser une œuvre à plat et qui 
pourra être envoyée dans une grande 
enveloppe si elle est déclarée gagnante.  

  

   

 

 
Blog : 

festaropaxon.com 
  



 

` 
  Jury 

Le Jury se réuni le 11/11/2020 à 10 heures. 

Dans l’auditorium du centre d’art et design la 
Cuisine à Nègrepelisse et procède au vote à 
bulletin secret de le/la président-e du Jury. 

Blog avec tous les dessins 

Le 4/11/2020 à minuit, tous les dessins 
participants seront affichés sur le blog 
festaropaxon.org. 
 
Le 8/11/2020, la liste des 40 dessins (8 par 
continent) pré-retenus par chacun des 
membres du Jury aura été adressée à la 
commission de validation. 

 

« Le dessin est la 
probité de l’art »  

Ingres 

  

Membres du Jury 

 

Artiste : 

Incia Vittelèstre ( art Psychédélique & Ludique). 

Céline Wagner, (art de la Peinture et Roman Graphique). 

Anouk Péré, (art de l’Illustration Numérique et Design Textile). 

StelH, art du Vivant & Peinture Moléculaire. 

 

Représentants Culturels : 

Mairie de Nègrepelisse 

Région Occitanie ouverte sur le monde  

Association Les Amis de Bourdelle 

Centre d’Art et Design La Cuisine  

Association festaropaxon.com 

Délibération 

Le matin du 11/11/2020, tous les dessins de la 
liste remise par les membres du Jury seront 
présentés un a un au Jury dans l’auditorium 
du centre d’art et design La Cuisine, notre 
partenaire. Il sera procédé à un dernier vote. 

 

Durant le déjeuner qui sera servi dans le 
centre d’art et design la cuisine, les membres 
du Jury procéderont aux derniers 
ajustements. 

Annonce des gagnants (*) 

Vers 14h00, le/la président-e du Jury énoncera 
le nom des gagnants par catégorie. 

Prononcera la clôture du concours 2020-2022. 

(*) Cette liste sera définitivement validée qu’à réception des 
dessins originaux. 

 

 

 


