
1Optimist International présente le concours d'arts visuels!

Lignes directrices
1. Le concours se déroulera à l'échelon du club et à l'échelon international.

2.  Les juges à l'échelon du club peuvent être des membres du club, des artistes/
instructeurs professionnels ou la sélection des gagnants peut se faire par
l'entremise d'un vote du public.

3.  Le thème du concours d'arts visuels sera le même que celui du Concours art de
s'exprimer. Le thème de cette année est ‘Choisir le bonheur’

4. L'artiste doit être âgé de onze ans au moins au 1er Octobre, 2020.

5. Les clubs peuvent décerner des prix aux participants et aux gagnants à
l'échelon du club.

6.  Les images numériques du ou des gagnants de la 1ère place à l'échelon du club
doivent être soumises à OI au plus tard le 1er May, 2021.

7.  Le vote se fera en ligne sur le site web d'OI du 15 mai au 30 mai, 2021.

8.  Une bourse d'études sera attribuée aux gagnants des 1re, 2e et 3e places à
l'échelon international pour chaque catégorie (peinture et dessin).

9. À l'échelon international, la première place dans chacune des catégories
recevra une bourse d'études de 250 $; la deuxième place dans chacune des
catégories recevra une bourse d'études de 150 $ et la troisième place dans
chacune des catégories recevra une bourse d'études de 100 $.

10. 10. L'œuvre gagnante sera exposée au congrès d'Optimist International et sera
présentée sur le site web d'OI.

OPTIMIST INTERNATIONAL

CONCOURS
ARTS VISUEL

Pour plus d'informations sur les programmes internationaux 
d'Optimist, veuillez consulter le site optimist.org,  
Envoyez un courriel à programs@optimist.org ou 
appelez-nous au 800-500-8130

PEINTURE & DESSINS

Ce nouveau programme 
passionnant est conçu pour 
encourager et célébrer les 
compétences des jeunes en 
matière d'arts visuels dans deux 
catégories : la peinture et le 
dessin. Des bourses d'études 
seront attribuées pour les 1er, 2e 
et 3e places à l'échelon 
international pour chaque 
catégorie. Le concours Optimiste 
d'arts visuels – la peinture et le 
dessin donne aux jeunes une 
autre occasion d'exploiter leur 
créativité!



Concours Optimiste d'Arts visuels (Formulaire d'inscription à l'échelon du club 
Thème: “Choisir le bonheur”

NOM:_________________________________________________  AGE: ________________ 

ADRESSE:___________________________________________________________________ 

VILLE/PROV/CODE: ________________________________________________________ 

ECOLE: ___________________________________________________________________ 

TEL. PARENT: ___________________________________________________________ 

COURRIEL PARENT: ____________________________________________________________ 

CLUB OPTIMISTE:_____________________________________CLUB #: _________________ 

Cocher une catégorie: Peinture_______

Dessin_______

Je certifie que j'ai créé cette peinture ou ce dessin. _______________________________________
(Signature de l'étudiant)

Vous avez l'autorisation d'imprimer la photo de l'œuvre, les informations et la photo de mon enfant. 

_________________________________________
(Signature du parent)

Date limite pour les inscriptions au concours: ________________ 

Placez la demande ci-dessus au dos de chaque candidature. Le dessin ou la peinture doit 
être inséré dans un cadre comportant un passe-partout.

Soumettez votre peinture ou votre dessin et votre formulaire d'inscription à : ____________________________________

Par courriel ou par la poste à: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
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Concours Optimiste d'Arts visuels (Formulaire d'inscription à l'échelon International
Thème: “Choisir le bonheur”

Veuillez remplir ce formulaire et inclure une photo de haute qualité de la peinture ou du dessin pour le jugement au niveau international.   

CLUB OPTIMISTE:_____________________________________    CLUB #: _________________ 

REPRESENTANT DE CLUB:

Nom:        ________________________________________________ 

Téléphone: ________________________________________________ 

Courriel  ________________________________________________

Cocher une catégorie: Peinture_______ 

Dessin_______

Les candidatures doivent être soumises sous forme numérique à Optimist International
au plus tard le 1er mai 2021.

programs@optimist.org

Optimist International
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