
DÉVOILE-NOUS
TON MASQUE !

CONCOURS DE CRÉATION LYCÉEN

TENTE DE GAGNER 
UNE TABLETTE WACOM 

ET DU MATÉRIEL DE 
DESSIN !

PLUS D’INFOS :
www.e-artsup.net



CONCOURS LYCÉEN
DÉVOILE-NOUS
TON MASQUE ! 

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 07 novembre 2022 et sera clôturé le 10 mars 2023 à 23H59.

3. LE THÈME
Le masque nous protège ou nous cache, mais il peut également nous déguiser ou même nous 
dévoiler. Alors dévoile-nous ton masque ! Un masque graphique, créatif, super-héroique, qui dit 
quelque chose de toi ou du monde, qui symbolise une émotion ou un caractère.
La technique est libre, cela peut-être un dessin, un photo-montage, un masque en volume.
Pour désigner les gagnants, nous prendrons en compte la créativité et le message communiqué par 
votre masque, ainsi que la qualité de la réalisation.

4. LA LIVRAISON
Fais-nous parvenir une reproduction numérique de ton masque (scan ou photographie) au format 
.JPG ou .PDF  par mail avant le 10 mars 2023 à 23H59, accompagnée du formulaire d’inscription ci-
joint, à l’adresse suivante : concours-dessin@e-artsup.net.

5. LA DOTATION
La remise des prix aura lieu le 08 avril 2023 à l’école e-artsup de Montpellier. Les meilleurs projets 
montpelliérains y seront exposés, ainsi que sur les réseaux sociaux. Il récompensera 3 lauréats 
désignés par un jury de professionnels de l’équipe pédagogique :

1ER PRIX - Une tablette graphique Wacom Intuos pro, 200 euros de matériel artistique Rougier et 
Plé, et une réduction d'achat dans nos magasins partenaires. La création gagnante sera affichée 
sur l’écran digital devant l’entrée du Polygone le vendredi 12 mai 2023.
2ÈME PRIX - 150 euros de matériel artistique Rouger et Plé.
3ÈME PRIX - 100 euros de matériel artistique Rougier et Plé.
PRIX INSTAGRAM’ART - un 4ème prix sera décerné par les votes du public de la page Instagram d’e-
artsup. Les créations seront soumises au vote la semaine du 03 au 07 avril 2023. Une malette posca 
et 30 euros de carte cadeau à la Fnac sont à gagner.

Les 4 gagnants bénéficieront d’un entretien personnalisé spécial «orientation» avec les
directeurs de l’école.

e-artsup, l’école de la passion créative, lance la troisième édition de son concours 
de création visuelle lycéen. 
Le but ? Repérer les jeunes artistes et les valoriser.


