
DESSINE-NOUS
CONCOURS LYCÉEN

Il
lu

st
ra

ti
on

 : 
Ill

us
tr

at
io

ns
 Ja

m
az

on
ar

t

TENTEZ DE GAGNER
UNE TABLETTE WACOM

ET DU MATÉRIEL ARTISTISQUE
 

PLUS D’INFOS
www.e-artsup.net

TON RÊVE !



e-artsup Montpellier, l’école de la passion créative, lance la nouvelle édition de son concours 
de création visuelle lycéen.
L’objectif :
- repérer les jeunes talents et les valoriser 
- permettre une expression libre sur un thème simple et propice à la créativité. 

1. QUI EST AUTORISÉ À PARTICIPER ?
Tous les lycéens âgés de 16 à 20 ans.

2. LE PLANNING DU CONCOURS 
Le concours est ouvert à partir du 8 novembre 2021 et sera cloturé le 31 mars 2022 à 23H59

3. LE THÈME 
Raconte-nous ton rêve le plus dingue ou ton pire cauchemar à travers une image créative et 
libre. Utilise la technique de ton choix (dessin, peinture, digital, photo-montage, collage, etc...)
Ta réalisation devra être numérisée au format A3 .PDF ou .JPG

4. LA LIVRAISON 
Fais nous parvenir ta réalisation par mail avant le 31 mars 2022 23H59 inclus, accompagnée 
du formulaire d’inscription ci-joint, à l’adresse suivante : 
concours-dessin@e-artsup.net

5. LA DOTATION
Les meilleurs projets seront exposés à l’école e-artsup et sur les réseaux sociaux et la remise 
des prix aura lieu le samedi 16  avril à l’école e-artsup de Montpellier. il recompensera 4 
lauréats désignés par un jury de professionnels constitué de l’équipe pédagogique encadrante 
d’e-artsup Montpellier :

1 er prix : une tablette graphique Wacom intuos pro, 200 euros de carte cadeau chez  Rougier 
et Plé.
2 eme prix : 150 euros de carte cadeau Rougier et Plé.
3 eme prix : 100 euros de carte cadeau Rougier et Plé.
«Prix intagram’art» un 4eme prix sera décerné par les instagrammeurs via la page d’e-artsup 
France instagram grâce aux votes public récoltés la semaine du 04 au 08 avril 2022 : Une 
malette posca et 30 euros de carte cadeau à la fnac 
Les 4 gagnants bénéficieront d’un entretien personnalisé spécial «orientation» avec les 
directeurs de l’école.

DESSINE-NOUS
TON RÊVE !

CONCOURS LYCÉEN



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM : ........................................................................

PRÉNOM : ................................................................

MAIL : ........................................................................

TEL PORTABLE : .....................................................

INSTAGRAM : ..........................................................

FACEBOOK : .............................................................

VILLE : ........................................................................

Fais-nous parvenir ta réalisation par mail avant le 31 mars 2022 23H59 inclus, 
accompagnée du formulaire d’inscription ci-dessus, à l’adresse suivante : 

concours-dessin@e-artsup.net
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