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A L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LE RÉSEAU MY
EUROPEAN CITY LANCE UN NOUVEAU CONCOURS AUPRÈS DES ARTISTES
AMATEURS DES VILLES DU RÉSEAU. LE BUT EST DE TROUVER UN MOYEN
D’EXPRESSION GRAPHIQUE POUR PRÉSENTER, DE MANIÈRE POÉTIQUE, UNE
VISION EUROPÉENNE DE SA VILLE.

INFOS PRATIQUES
CO M M E N T P U I S - J E
PA R T I C I P E R ?
Jeu concours en ligne, gratuit et

UN CONCOURS EUROPéEN d’ART vISUEL

Soyez créatif et dessinez, croquez, peignez le visage européen de votre ville.
Un lieu représentatif, une expérience européenne vécue dans votre ville, un
partage culturel européen, un développement urbain, industriel, économique,
social... réel ou futuriste... Partout en Europe, les exemples de
lieux/histoires/partages/projets/anecdotes européens sont divers et surprenants.
Sélectionnez ou inventez celui qui vous inspire dans votre ville et faites en votre
propre oeuvre visuelle.
Regardez autour de vous dans votre ville, l’Europe est partout, elle fait partie du
patrimoine du territoire, son histoire, sa culture... Comment la percevez-vous?
Que vous inspire-t-elle? Comment souhaiteriez vous la représenter? Soyez libre
de présenter votre interprétation graphique de votre ville européenne en
intégrant des aspects poétiques à votre création.

ouvert à toutes les personnes
majeures vivant dans l’une des
villes participantes du réseau My
European City : Arad, Belgrade,
Berlin, la région de Jelgava
Nottingham, la région des Paysde-la-Loire, Szczecin. (les
créations des professionnels ne
seront pas accéptées)

DAT E S À R ET E N I R !
Lancement oﬃciel:10 septembre.
Clôture le 10 octobre à minuit.
Le jury de My European City se
réunira entre le 12 et le 13 octobre.

dES RèGLES dU JEU SIMPLES

Munissez vous d’un pinceau, d’une plume, de crayons de couleur, d’une palette
graphique... et de toute votre créativité, puis partez à la découverte du projet
idéal.
— Chaque participant peut soumettre une réalisation visuelle unique (dessin,
strip, peinture, comics, bande dessinée, graff, …) accompagnée de son titre.
— Les participants garderont la propriété et le droit d'auteur de leur oeuvre, mais
en participant au concours , vous donnez automatiquement le droit à My
European City d'utiliser votre travail à tout moment à leurs propres fins.
— Format exigé : jpeg.
— N’oubliez pas de donner un titre explicatif à votre chef d’oeuvre.
Compréhensible par le plus grand nombre, ce titre est comme une légende
appuyant la vision européenne et poétique de l’oeuvre. Soyez créatif et utilisez
tous les outils mis à votre disposition : symboles, effets graphiques, si besoin,
utilisez la langue anglaise…
— Envoyer votre visuel et vos coordonnées avant le 17 octobre 2016 à:
contact@myeuropeancity.eu
— Assurez-vous d’avoir bien lu et accepté le règlement du concours.

Les gagnants seront informés par

— Les réalisations seront ensuite diffusées sur notre site, et réseaux sociaux,
soumis aux votes des internautes et primés par le jury européen du réseau My
European City.
— Le grand gagnant sera invité à participer à une rencontre artistique lors d’une
prochaine rencontre du réseau dans un pays partenaire.
— Les 2nd et 3ème lauréats recevront des cadeaux des partenaires européens.

RÉGION DE JELGAVA (LETTONIE),

mail le 17 octobre.

CO N TAC T O R G A NI S AT E U R
Graine d’Europe
My European City
Tel. +33 (0)2 40 20 16 34
contact@myeuropeancity.eu
www.myeuropeancity.eu

CE CONCOURS EST ORGANISÉ ET
VOUS EST PROPOSÉ PAR LE
RÉSEAU MY EUROPEAN CITY EN
PARTENARIAT AVEC SES
MEMBRES : TACKA KOMUNIKACIJE
(SERBIE), LA VILLE DE
NOTTINGHAM (ANGLETERRE),
MEDIA DIZAJN (POLOGNE), LA
GRAINE D’EUROPE (FRANCE),
EUROSOC#DIGITAL (ALLEMAGNE)
ET LA VILLE D’ARAD (ROUMANIE).

