« Ne m’oubliez jamais » Stanislao Bechi colonel
« Toujours en avance mes enfans » Léon Young de Blankenheim colonel
Le Règlement du Concours Plastique International
« L’insurrection polonaise 1863 et ses héros »
Le patronage d’honneur
Piotr Duda le Président de Komisja Krajowa NSZZ « Solidarność »
1. Les Organisateurs:
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ « Solidarność »
L'École Privée des Beaux Arts à Włocławek
2. Le But du concours:
La commémoration du 150-ème anniversaire du déclanchement de l’Insurrection Polonaise de
Janvier et la popularisation de cet élan national par des arts plastiques, comme la graphique et
la peinture (de toutes les techniques de peinture et de graphique).
Parmi beaucoup de Polonais, à l’inssurection ont participé des étrangers : des Français, des
Italiens, des Anglais, des Hongrois, des Lituaniens, des Slovaques, des Russes et des
Tchèques.
En appréciant l’importance du soulèvement d’indépendance et en voulant rendre la place aux
héros, les organisateurs leur consacrent ce concours – LA GLOIRE AUX VAINCUS.
3. Les conditions de participation:
Au concours peuvent participer des élèves de deux catégories :
- 12-15 ans
- 16-20 ans
On peut envoyer des travaux individuellement ou par l’intermediaire de l’école (au maximum
2 travaux) de dimension maximale 50 x 70 cm.
Tous les renseignements sont donnés par le Commissaire du Concours Wojciech Jaranowski –
tél. 603090888, e-mail : waran@wp.pl ou le secrétaire Jarosław Umiński – e-mail :
possp@possp.pl.
Les travaux envoyés au concours sont la propriété des organisateurs. Les auteurs expriment
automatiquement leur consentement à profiter gratuitement des travaux par des maisons
d’édition liées à perpétuer la connaissance de l’insurrection et à propager l’idée du concours.
4. Les prix :
Le jugement des travaux du concours et le décernement des prix sera fait par jury nommé par
les organisateurs. Les prix et les distinctions seront décernés dans chaque catégorie.
Les auteurs des meilleurs travaux obtiendront des prix et des diplômes.
5. Les décisions finales:
Des travaux doivent posséder leur métrique (d’après annexe) il faut envoyer des travaux
jusqu'au 30 juin 2013 à l'adresse de l'organisateur: Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk
Pięknych, ul.Zapiecek 4, 87-800 Włocławek, POLSKA. Des resultats du concours seront
publiés sur le site d'organisateur: www.solidarnosc.org.pl/oswiata et www.possp.pl jusqu’au
31 juillet 2013. L'ouverture de l'exposition après le concours avec la cérémonie de distribuer
des prix aura lieu en septembre 2013, dont on informera par la poste et e-mail.

Annexe n˚1
Le Concours Plastique International « L’insurrection polonaise 1863 et ses héros »
Titre du travail..............................................................................................................................
Technique et dimensions...............................................................................................................
Informations sur l’auteur :
Prénom.........................................................................................................................................
Nom .............................................l...............................................................................................
Age ..............................................................................................................................................
Classe ...........................................................................................................................................
Nom et adresse d'école.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Prénom et nom d'enseignant........................................................................................................

Sceau de lécole

Signature de l’auteur

Signature de l’enseignant

