
  Règlement concours de dessin :  
manger, boire, respirer 

 
  
 

Article 1 – Organisateurs 

Le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Chine / Institut français de 

Chine (IFC) organise un concours de dessin à destination des élèves de primaire. Les enfants sont invités à 

exprimer leurs talents de dessinateurs à travers le thème du Mois franco-chinois de l’environnement 2018 : 

« manger, boire, respirer ». 

Article 2 – Forme et nature 

Les écoles primaires choisiront, selon des modalités qui leurs sont propres, un seul dessin par enfant. Le dessin 

doit obligatoirement comporter au dos de la feuille : le nom de l’élève, le nom de l’école et de la ville en caractère 

chinois et en pinyin ainsi que le nom du professeur référent et son adresse électronique. 

Article 3 – Candidats 

Ce concours est ouvert aux enfants chinois inscrits dans un établissement chinois d’enseignement primaire ainsi 

qu’aux élèves scolarisés dans le primaire d’établissements français en Chine. Les enfants sont répartis en deux 

catégories. La catégorie A pour les enfants de 6 à 9 ans, et la catégorie B pour les enfants de 10 à 13 ans.  

Article 4 – Modalités de participation 

Les dessins des enfants doivent être regroupés par catégorie (A et B) par l’école et être mis dans une même 

enveloppe comprenant le nom, prénom, numéro de téléphone, numéro d’identification WeChat, adresse e-mail 

et fonction d’un contact de l’école. Le dessin doit être réalisé sur une feuille format A4 (21X29,7). La technique 

de réalisation est libre (crayons de couleur, feutres, peintures, collage, etc). 

Article 5 –Prix 

Chaque consulat choisira parmi les dessins reçus le meilleur dessin, par catégorie, de sa circonscription. Les 

originaux des dessins seront envoyés à Pékin pour vectorisation afin de faciliter l’impression en format géant. 

Les 6 meilleurs dessins (1 par circonscription) de chaque catégorie, pourront être exposés dans les ambassades, 

consulats et centres culturels français ainsi que lors des évènements du Mois franco-chinois de l’environnement. 

Le nom de l’école et de l’élève sera cité sur l’affiche.  

Chaque jury composé de professionnels de l’enseignement et de la diplomatie évaluera : le message représenté, 

l’esthétisme du dessin, l’originalité de celui-ci ainsi que le lien avec le thème. 

Article 6 – Informations légales 

En participant au concours, l’école, l’enfant, sa famille et toute tierce personne acceptent de céder ses droits de 

propriété sur le dessin réalisé aux organisateurs et autorisent lesdits organisateurs à fixer, reproduire et 

communiquer au public tous matériaux produits par l’enfant dans le cadre du concours. Les dessins pourront 



être exploités et utilisés directement par l’IFC ou être cédés à des tiers, sous toute forme et tous supports, dans 

le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits. L’enfant, son école ou sa famille ne peut 

prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des matériaux produits dans le cadre du concours. 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la loi 

du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les participants sont informés 

que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans le cadre de ce concours et sont 

nécessaires à la prise en compte de la participation selon les modalités du présent règlement. 

Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 

Aucun plagiat ne sera toléré. Au cas où l’IFC récompenserait l’œuvre d’un élève dont il n’est pas intégralement 

l’auteur, et si l’auteur véritable se manifestait et se retournait contre les organisateurs, ces derniers se réservent 

le droit de se retourner à leur tour contre le participant. 

Article 7 – Autorisations et responsabilités 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou dommages causés lors du concours. 

L’IFC ne saurait être rendu responsable des pertes des dessins ou de leur disparition résultant d’un cas fortuit 

ou de force majeure ou du fait d’un tiers. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation 

pour toute raison indépendante de leur volonté. 

Article 8 – Respect du règlement 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement et des décisions concernant tout 

aspect de ce concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect du présent règlement entraîne 

l’annulation de la candidature. 

 

Les dessins devront être envoyés par le contact défini par l’établissement. L’ensemble des dessins 

d’un même établissement devra faire l’objet d’un seul envoi.  

L’envoi sera fait par kuaidi ou courrier entre le 1er septembre 2018 et le 30 septembre 2018. 
Aucun frais d’envoi ne sera pris en charge par le SCAC/IFC.  

 
Selon la carte en annexe I, chaque établissement enverra ses documents au consulat de sa 

circonscription. 
 

Canton 
Concours de dessin 

Consulat général de France – SCAC 
Room 1901-1907, Central Tower 

5 Xiancun Road, Zhujiang New town, Tianhe District GUANGZHOU 510623 

法国驻广州总领事馆 

  广州市天河区珠江新城冼村路 5 号凯华国际中心 1901-1907 室 邮政编码: 510623 
 

Camille Flamant 米雅 
020-2829 2016 

 
 



 
 

Chengdu 
Concours de dessin 

Consulat général de France – SCAC 
2301, tour B, Times Plaza, 2 Zongfulu, CHENGDU 610016 

法国驻成都 总领事馆 文化教育合作处 

成都市总府路 2 号时代广场 B 座 2301  邮编 : 610016 
 

Liu Fang 刘芳 
028-6666 6016 

 

Pékin  
Concours de dessin 

Ambassade de France - SCAC – Linguistique 
60 Tianzelu, Liangmaqiao, Chaoyang District, Beijing 100600 

北京市朝阳区天泽路 60 号，邮编 100600 
 

Antoine Silva 安东先生 
010-8531 2234 / 8531 2235 

 

Shanghai 
Concours de dessin 

Consulat général de France – SCAC 
SOHO Zhongshan Plaza, Tower A-18F, 1055, West Zhongshan Road, SHANGHAI 200051 

法国驻上海总领事馆文化教育合作处 

中国上海市长宁区中山西路 1055 号 SOHO 中山广场 A 座 18 楼 200051 
 

Fabien Chareix 
021-6010 6370 

 

Shenyang 
Concours de dessin 

Consulat général de France – SCAC 
31 Nanshisan Weilu, Heping Qu, SHENYANG 110003 

法国驻沈阳总领事馆 

沈阳市和平区南十三纬路 34 号, 邮政编码：110003 
 

Peng Meng 彭萌 
024-2319 0090 

 

Wuhan 
Consulat général de France – SCAC 

New world International trade center, Floor 17, Room 1717 

568 Jianshedadao, Hankou, WUHAN 430022 

法国驻武汉总领事馆文化教育合作处 

中国武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦 17 楼 17 室 邮编：430022 
 



Sandrine Martin 桑德娜 

027-8526 7909 

 
 

ANNEXE I 

 


