CONCOURS DE DESSIN POUR PETITS ARTISTES
THÈME: «Vivre avec l'aniridie»
L'été est arrivé et cela signifie que les enfants auront beaucoup de temps pour sortir les
peintures, les crayons et les marqueurs et devenir de petits artistes. Pour encourager ce talent,
l'action COST Aniridia-Net invite les enfants atteints d'aniridie, ou leurs amis ou leur famille, à
dessiner quelque chose de créatif lié à cette maladie. Les dessins gagnants seront utilisés pour
concevoir des calendriers et leurs petits créateurs recevront une copie imprimée. Nous espérons
qu'à travers cette initiative, les enfants pourront exprimer leur imagination et en apprendre
davantage sur l'aniridie et les besoins de nos patients. Nous encourageons les associations de
patients, d'ophtalmologistes, de chercheurs et d'enseignants à soutenir et partager cette
initiative au sein de leurs réseaux de contacts.
Objectif: des dessins ou des peintures qui expriment votre expérience avec l'aniridie. Pourquoi
les yeux de l'aniridie sont-ils si spéciaux? Comment l'aniridie peut-elle changer votre vie?
Fournissez une photographie de votre travail ainsi qu'une brève explication. Vous pouvez utiliser
un appareil photo de téléphone portable, mais choisissez une résolution minimale de 300 dpi.
Candidats: enfants entre 5 et 16 ans souffrant d'aniridie, ou leurs amis ou leur famille.
Date
limite:
30
septembre
2020
Prix: Si votre dessin fait partie des gagnants, il sera utilisé dans la conception du calendrier pour
2021 et vous en recevrez une copie papier. Une version imprimable du calendrier sera
également publiée sur notre site Web ainsi que sur les réseaux sociaux.
Organisateurs et juges: Cet appel est organisé par Aniridia-Net CA18116 COST Action
(https://aniridia-net.eu/) et est soutenu par le programme COST (Coopération européenne en
science et technologie, www.cost.eu). Les dessins gagnants seront choisis pour leur originalité,
leur niveau artistique et leur diversité. Les juges de cet appel seront choisis parmi les membres
de notre réseau.
COMMENT PARTICIPER:
1 - Suivez @AniridiaNet sur Twitter *.
2 - Comme la publication de l'appel à dessin @AniridiaNet
3 - Publiez sur Twitter une photo de votre dessin et une brève description de votre œuvre
inspirée de l'aniridie, y compris le nom de l'artiste, son âge et son pays, et en utilisant le
hashtag #DrawAniridia et la balise @AniridiaNet.
4 - Retweetez l'appel à dessins de @AniridiaNet.
* Si vous n'avez pas de compte Twitter, vous pouvez également envoyer votre dessin par email
(aniridia@aniridia-net.eu) avec une brève description de l'oeuvre, ainsi que le nom, l'âge et le
pays de l'artiste.
=> Les dessins doivent être partagés (ou envoyés par e-mail) à l'aide du compte Twitter du
parent / tuteur. Pour être éligible, le compte Twitter sur lequel ils sont publiés DOIT être réglé
sur "Public".
NOTE IMPORTANTE: La participation nécessite le consentement des parents ou tuteurs pour la
publication du dessin, sa description, ainsi que le nom, l'âge et le pays d'origine de l'enfant. Ces
informations peuvent être publiées afin de sensibiliser à l'aniridie, sur le calendrier ou dans tout
autre type de matériel de diffusion, ainsi que sur le site Web de l'organisateur / profils de médias
sociaux. La soumission du dessin à l'appel par le parent / tuteur est réputée constituer un
consentement à sa publication.

