Concours « Des mots pour voir » 13° édition
Concours international d'écriture par internet pour tous les jeunes francophones
Histoires de l’Histoire de l’art
Du 10 septembre 2012 au 26 mars 2013
Bonjour à tous !
Les inscriptions pour la treizième édition du concours « des mots pour voir » ouvrent le 10
septembre 2012. L’objectif est de susciter l’écriture créative avec une lecture documentée
de l’image et de son contexte culturel. Le concours prend appui cette année encore sur
une sélection d'images qui appartiennent au patrimoine universel de l'histoire de l'art. Elles
seront consultables dès les premiers jours de septembre. Elles sont classées en fonction
des thèmes du programme de l'histoire des arts en vigueur dans les programmes scolaires
français de collège et de lycée. Une rubrique particulière est dédiée aux dix mots du
Concours « Dis-moi dix mots ». Certains thèmes peuvent aussi concerner les TPE en
classe de première (ex : héros et personnages, formes et figure du pouvoir, réalisations
techniques, …). Mais il n'est évidemment pas obligatoire de s'inspirer de ces programmes
pour participer.
Pour plus de précisions sur les consignes voir :
http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/quoi.htm
La participation au concours est entièrement gratuite et ne comporte aucun aspect
publicitaire ou commercial : le concours est organisé dans le cadre du service public
d'éducation.
Pour toutes précisions sur le règlement, les prix, les modalités et pour s’inscrire, vous
pouvez consulter le site : http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/index.php
ou contacter : anne.burel@ac-orleans-tours.fr
" Des mots pour voir, histoires de l'Histoire de l'art", concours international d'écriture
pour les jeunes francophones avec le soutien du ministère de l'Éducation Nationale
et de la Recherche, bureau des technologies, de l'Académie d'Orléans tours, de la
Région Centre et des éditions Cadmos
Image imaginaire, pour apprendre, inventer, écrire avec les images !
Anne Burel
Professeur de Lettres
Responsable pédagogique du Concours « Des Mots pour voir »

