
      
 
 

Règlement du Concours de dessin de presse 
 

 « L’ART DE CONSOMMER » 
 

 
Article 1 : organisation  
Le concours de dessin de presse est organisé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
BAS-RHIN, dénommé l’organisateur, en partenariat avec Cartooning for Peace, le Conseil 
de l’Europe, le forum Mondial de la Démocratie, le Rectorat et le CLEMI. 
Le concours est ouvert à tous les collèges du Bas-Rhin. 
 
Article 2 : thème  
Le thème du concours est « l’art de consommer ».  
La préoccupation climatique occupe régulièrement l’actualité, avec, en première ligne de 
la mobilisation citoyenne, les jeunes. Mais s’investir pour la transition énergétique et 
écologique passe également par la mise en œuvre d’actions concrètes au quotidien.  
Le dessin de presse constitue un outil pour transmettre des informations, donner une 
opinion sur les thématiques et sensibiliser. 
Aussi, ce concours doit permettre d’interpeler les collégiens, dans un mode décalé et 
humoristique, sur l’impact de leurs modes de vie et de consommation. 
 
Les établissements inscrits bénéficieront du prêt de l’exposition « Dessine-moi l'écologie» 
de Cartooning for Peace, dans la limite de ses disponibilités. Une médiation autour de 
l’exposition sera animée par un Volontaire en Service Civique du Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, le 1er jour de sa mise à disposition. 
 
 
Article 3 : modalités de participation  
Les dessins peuvent faire l’objet d’une production individuelle ou collective. 
 
La participation est limitée à 5 dessins maximum par établissement participant et un seul 
dessin par élève (ou groupe d’élèves). La sélection des dessins proposée par chaque 
établissement se fait en interne. Chacun est libre d’organiser la sélection comme il le 
souhaite. 

Les dessins, en noir et blanc ou en couleur, peuvent être créés à l’aide de n’importe 
quelle technique manuelle (peinture, feutre, crayon, stylo, fusain, etc.) et sur tout 
support. Aucune œuvre numérique ne sera acceptée.  

Aucune mention à des marques ni inscription personnelle (sauf signature, pseudo, 
prénom et/ ou âge de l’artiste) ne doivent apparaître sur le dessin. Par ailleurs, les 
participants garantissent que la création est originale et inédite et en aucun cas inspirée 
d’une œuvre existante. 

Une autorisation de cession de droits devra être signée pour chaque enfant participant au 
concours, y compris pour les œuvres collectives (modèle à télécharger lors de 
l’inscription). 
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Les établissements participants adresseront leurs productions accompagnées des 
autorisations cession des droits : 

- par voie électronique à dev.durable@bas-rhin.fr 
- ET par voie postale ou directement déposées à l’attention de :  

Mmes JANUS Hélène et SPANO Patricia 
Conseil Départemental du Bas-Rhin 

Hôtel du Département 
1 place du Quartier Blanc 

67964 Strasbourg Cedex 9 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour le concours. 
 
 
Article 4 : diffusion des œuvres 
Les œuvres ne seront pas retournées aux participants à l’issue du concours. 
 
Les dessins feront l’objet d’une exposition à l’Hôtel du Département courant juin 2021. 
Les créations pourront être utilisées lors d’évènements publics, intégrées dans des 
publications papier et internet par Cartooning for Peace, le Département ou leurs 
partenaires institutionnels. 

 
 

Article 5 : jury 
Le jury, composé de représentants du Département, du Rectorat, du CLEMI, du Conseil 
de l’Europe, de Cartooning for Peace et de professionnels du dessin de presse, désignera 
les lauréats du concours. Les œuvres seront jugées selon les critères suivants : respect 
du thème du concours et bonne compréhension des enjeux du sujet, pertinence, 
originalité de l’idée défendue, humour, ironie et trait d’esprit, qualité de la production. Le 
dessin de presse porte un regard critique sur le monde. Ainsi, le recours à l’actualité 
française et internationale sera particulièrement apprécié.  Le concours étant ouvert à 
l’ensemble des classes du collège (de la 6ème et la 3ème), les dessins de presse pourront 
aussi être évalués à l’aune de l’âge des participants et participantes.  
Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise. 
 
Article 6 : acceptation du règlement 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.  
 
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout 
moment, si les circonstances l’exigent et sans justification. Il se réserve également le 
droit de trancher souverainement à toutes difficultés d’interprétation ou d’application du 
présent règlement. 
 
 
Article 7 : calendrier 

• Clôture des inscriptions : 06 novembre 2020 
• Itinérance de l’exposition : de novembre 2020 à avril 2021 
• Clôture de la remise des dessins : 23 avril 2021 
• Journée bilan de l’année du Développement durable : Exposition des œuvres – 

Annonce du palmarès et remise des prix : juin 2021 (date à définir) 
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