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CONCOURS ARTISTIQUE 
« Ces petites bêtes fascinantes » 

Clôture le 15/09/2022 
 

Règlement 
 
Article 1 
Ce concours, ouvert uniquement aux citoyens lasnois et aux enfants inscrits dans les écoles de Lasne, est 
gratuit et a pour but de mettre en valeur le microcosmos et d’encourager les artistes en herbe et /ou 
professionnels à dévoiler ou à faire partager leur talent et leur art en réalisant une œuvre (dessin, peinture 
ou illustration) sur le thème « Ces petites bêtes fascinantes ». Les dessins seront répertoriés par classe 
d’âges et par catégorie technique. Les membres du jury composé d’artistes et de membres du PCDN 
sélectionneront et désigneront collégialement les lauréats du concours selon les critères suivants : 
pertinence du dessin, respect du thème, qualité et originalité.  
 
Article 2 - Classe d’âges 
 
Classe 1 : moins de 12 ans 
 
Classe 2 : de 12 à 18 ans 
 
Classe 3 : adultes 
 
Article 3 
Les dessins, peintures, illustrations doivent être réalisés sur du papier épais au format A4. Toutes les 
techniques manuelles disponibles peuvent être envisagées pour la réalisation de l’oeuvre telles que 
crayons, feutres, aquarelles, peintures, collages, éléments naturels mais le dessin devra être à plat, et sans 
volume. 
 
Article 4 
Votre dessin devra être déposé au service Environnement - Place Communale, 1 à 1380 Lasne au plus 
tard le 15 septembre 2022. Les informations suivantes devront être indiquées au dos du dessin : 
Nom – Prénom - Age 
Adresse - n° de téléphone 
Adresse mail 
Autorisation de reproduction (pour le calendrier PCDN 2023) – « J’autorise ….. » 
 
Article 5 
En participant à ce concours, l’auteur du dessin sélectionné autorise la commune de Lasne à utiliser son 
œuvre dans le cadre de promotion web, presse ou autres publications. Les images seront toujours 
accompagnées du nom de l’auteur. 
 
Article 6 
Le public pourra découvrir l’ensemble de tous les dessins, peintures et illustrations réalisés qui seront 
exposés dans la salle du Conseil lors de la semaine de l’Arbre 2022.  Dans chacune des classes d’âge, un 
prix sera attribué. La remise des prix aura lieu le samedi 26 novembre lors de la distribution des plants. 
Les œuvres sélectionnées par un jury illustreront le calendrier PCDN 2023. 


