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Concours scolaire "Dessine le chinois !" 

 
  

1 – PRESENTATION 
 

Dans le cadre de la préparation à la Fête des Caractères chinois, est organisé un concours scolaire intitulé « Dessine 
le chinois ! » et s’adressant aux collégiens et lycéens. Les meilleures productions seront exposées et les lauréats 
seront récompensés par des prix. 
 

2 – REGLEMENT DU CONCOURS 

 

Thème : 
Mise en valeur esthétique libre de caractères chinois. 
 

Public concerné : 
Collégiens et lycéens d’établissements publics ou privés, âgés de 11 ans à 20 ans et apprenant le chinois 
 
Les participants sont répartis en deux catégories en fonction de l’âge au 1er mars 2020 :  
- de 11 ans à 14 ans 
- de 15 ans à 20 ans 
  
Les participations sont individuelles. 
 

Réalisation 
L’œuvre à réaliser pour le concours ne pourra excéder le format maximum « raisin » (50 x 65 cm) ni l’épaisseur 
maximale de 1,5 cm et répondra aux normes postales pour être acheminée par colis. 
 
Seules sont acceptées les réalisations ayant recours à des techniques manuelles sur surface plane (dessin, peinture, 
calligraphie, collage, tissus …). Les techniques faisant appel au numérique ne sont pas acceptées. 
 
Les participants confient leur œuvre à leur enseignant de chinois. Après les avoir rassemblées, celui-ci en envoie la 
photo par courriel à l’association (afcc.concours@gmail.com).    
 

Sélection 
Le bureau de l’association Fête des caractères chinois (AFCC) procède à une première sélection des œuvres 
destinées à être présentées au jury. 
 
Un jury composé d’enseignants et de divers représentants (collectivité territoriale, médias, associations impliquées 
dans la diffusion du chinois) est désigné par le bureau de l’AFCC. Le jury sélectionne les productions primées des deux 
catégories « collèges » (moins de 15 ans) et « lycées » (plus de quinze ans). 
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Le jury organise lui-même les modalités d’évaluation des productions reçues. Ses décisions sont souveraines. 
 

Palmarès 
Le palmarès national sera établi selon les deux catégories suivantes :  
- 11 ans à 14 ans  
- 15 ans à 20 ans 
 
6 prix (+ trois prix spéciaux1) seront décernés par catégorie. 
 
Trois « participations au stage d’automne en Chine » seront décernées. 
 
Les lauréats seront conviés à la remise des prix. 
 

Calendrier  
Du 1er mars au 31 mai 2020 : les élèves remettent leur production à leur professeur. Celui-ci transmet la photo de ces 
productions à l’AFCC : afcc.concours@gmail.com.  

  
 
Du 1er juin au 7 juin, le bureau de l’AFCC procède à une présélection des œuvres.  
 
Entre le 8 et le 14 juin 2020, le jury délibère et procède au classement des œuvres. 
 
Entre le 15 juin et le 30 juin 2020, les élèves primés envoient leurs œuvres à l’AFCC. 
 

Septembre 2020 : cérémonie de remise des prix (date précisée ultérieurement) 

 

Procédure 
1- Les productions artistiques sont individuelles : un élève ne peut présenter qu’une œuvre. Les œuvres collectives ne 
sont pas acceptées. 
 
2- Pour chaque participant, les informations suivantes doivent être communiquées. Sans ces informations, la 
candidature n’est pas valide :  
 

1) NOM de l'élève 
2) Prénom de l'élève 
3) Date de naissance 
4) Titre de l’œuvre  
5) Nom, prénom du professeur 
6) Nom de l'établissement scolaire 
7) Ville 

                                                        
1 Prix de la mise en valeur esthétique du caractère, prix de la qualité artistique ou technique, prix de l'originalité 
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3- Les photos des œuvres sont nommées comme suit : NOM_Prénom_Nom_de_l’établissement_scolaire 
 
4- En remettant leur œuvre, les participants acceptent qu’elle soit exposée en salle et en ligne. Il revient aux 
enseignants collecteurs de s’en assurer. 
 
5-  Le fait de participer implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 
6- Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, par suite d’un évènement de force majeure, les prix 
devaient être reportés ou annulés. 
 

Exposition des œuvres  
Les œuvres primées seront exposées à l’occasion de la Fête des caractères chinois puis en exposition permanente en 
ligne sur le site de la manifestation (adresse du site communiquée ultérieurement). 
 

Information sur le concours 
Le règlement du concours, ses modalités pratiques, le calendrier des opérations et toute autre information utile, 
pourront être consultés sur le site de l’AFCC (adresse du site communiquée ultérieurement). 
 
Il est possible de communiquer avec les organisateurs à l’adresse suivante afcc.asso@gmail.com (à ne pas confondre 
avec l’adresse d’envoi des œuvres donnée plus haut)  
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