29e Festival Lettres d’Automne (18 novembre > 1er décembre 2019) / Programmation Scolaire

#29

histoires, images, nuages
exposition des élèves
Nous incitons chaque classe inscrite à une rencontre, un atelier et/ou un spectacle à participer à l’exposition
des élèves en produisant une œuvre collective : réalisation écrite ou plastique.
Ces productions peuvent prendre toutes sortes de formes : dessins, peintures, textes, enregistrements sonores
ou vidéo, etc.
Elles sont le reflet du travail en classe qui accompagne la préparation d’une manifestation (rencontre, atelier,
spectacle).
Afin de mieux valoriser votre travail, nous vous remercions de nous envoyer une version numérique de votre
création, elle sera présentée sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux.
merci de lire attentivement les Consignes
Pour des raisons pratiques (espace d’accrochage réduit) et égalitaires (pas de différence entre les classes), il est
nécessaire de limiter les dimensions et le nombre d’œuvres exposées.
> Une œuvre collective par classe.
> Créations planes (papier, carton) : maximum 100 cm de largeur, prévoir un système d'accrochage.
> Créations en volume : maximum 50 cm de largeur et longueur / 1 mètre de hauteur, prévoir un socle
La présentation est laissée libre mais doit respecter les dimensions maximales.
> Chaque œuvre doit être accompagnée d’un panneau explicatif, mentionnant le nom de l’école, le niveau
des élèves, le titre des œuvres et un court texte de présentation.
Compte tenu des contraintes d'installation que vous pouvez imaginer et comprendre, nous nous réservons la possibilité de ne
pas présenter (ou de ne présenter que partiellement) vos travaux s’ils sont hors dimension et/ou remis hors délai.

Au plus tard

Envoi de la fiche de participation complétée (cf.p2)

contact@confluences.org
ou par fax 05 63 63 26 30

Au plus tard
Lun. 11/11

Envoi de la version numérique de vos réalisations:
photo (.pdf ou .jpg bonne résolution), film (.avi)
ou captation sonore (.mp3)

contact@confluences.org

Au plus tard

Dépôt de l’œuvre et de son panneau explicatif

La petite comédie,
41 rue de la Comédie
Montauban
(à côté du théâtre)

Jeu. 7/11

Merc. 13/11

Du 18 au 30/11
9h - 18h
Sauf le dimanche

Exposition des élèves à l’Ancien Collège, 2 rue
du Collège à Montauban. Entrée libre et gratuite

Sam. 23/11
De 10h - 13h

« Place à la littérature jeunesse » rencontres
et dédicaces. Vernissage de l’exposition à 11h

fiche à remplir
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fiche a remettre avant le 7 novembre 2019
Nom de
l’établissement
Matière (s) utilisée(s)

Dimensions de l’œuvre
Indications sur
l’accrochage

Indications sur la
présentation

Descriptif/ Remarques
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