
JEU-CONCOURS : du 26 juin au 14 octobre 2016 

« Dessine-moi un poème ! »  
Illustrez votre poésie préférée à la manière de Marc Chagall  

BRETAGNE AU COEUR / CULTURE AU COEUR – Jeu-Concours « Dessine-moi un poème » – Du 26 juin au 14 
octobre 2016 - bretagneaucoeur@gmail.com - www.cultureaucoeur.bzh 

- En partenariat avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la 
Culture -  

POUR PARTICIPER : 4 questions et 1 création ! 
 

- Participation individuelle ou collective - 
1) Répondez correctement aux 4 questions posées ci-dessous 
en lien avec l’exposition "Chagall, de la poésie à la peinture" à 
découvrir jusqu’au 1er novembre 2016 au Fonds Hélène & 
Édouard Leclerc pour la Culture à Landerneau.  
 
2) Illustrez votre poésie préférée à la manière de Marc Chagall 
au format imprimable A3 (29,7 cm X 42 cm), sous forme de 
dessin, peinture…, en n’oubliant pas d’indiquer, de joindre ou 
d’intégrer à ce dessin, le texte poétique choisi pour inspirer 
votre création originale.   

 
3) Remplissez le bulletin de participation en choisissant « individuel » ou « collectif » 
 
4) Envoyez-nous, de préférence, par courrier le 14 octobre 2016 au plus tard, votre création 
originale (idéalement au format A3) avec le formulaire rempli à l’adresse suivante : 

Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
Concours « Dessine-moi un poème » 

71 rue Fontaine blanche 
29 800 LANDERNEAU 

Découvrez nos vidéos/indices sur le site culturel de Bretagne au cœur : www.cultureaucoeur.bzh 

A GAGNER 
 

- 1er prix : (Individuel) > 1 séjour culturel de 2 jours/3 nuits à Nice pour 2 personnes 
(collectif) > 1 bon d’achat de Loisirs créatifs d’une valeur de 300 euros  

- 2e prix : Un Pass Famille/classe pour les expositions du FHEL pour l’année 2016-2017, ainsi que le 
catalogue d’exposition Chagall, de la poésie à la peinture, un carnet et une boîte de crayons de 
couleurs de la boutique du FHEL. 

- 3e prix : Un Pass Famille/Classe pour la prochaine exposition Hans Hartung du FHEL,  le catalogue 
et l’affiche au format 120 x 176 cm de l'exposition sur Marc Chagall.  
 
- 4e et 5e prix : Le catalogue et l’affiche au format 120 x 176 cm de l'exposition sur Marc Chagall. 
 
* voir règlement sur www.cultureaucoeur.bzh 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

1/ Dans quelle ville Chagall a t-il réalisé les gravures illustrant son autobiographie Ma Vie ? 

- Paris ?                                              - Berlin ?                                              - Saint-Pétersbourg ? 
 

2/ Qui a commandé à Chagall des illustrations pour les Fables de La Fontaine ?  

- Ambroise Vollard ?                    - Aimé Maeght ?                  - Tériade ? 
 

3/ Pour quelle structure Chagall a t-il peint les œuvres Le Cirque bleu et La Danse ?  

- le théâtre d’art juif de Moscou ?   - le Palais Garnier à Paris ?     - le Watergate Theater de Londres ? 

 

4/ Qui est l’auteur de Celui qui dit les choses sans rien dire ?  

 - Louis Aragon ?               - Paul Éluard ?                     - André Malraux ? 

 
+  Un poème illustré à la manière de Marc Chagall au format A3 
Joindre à ce bulletin votre composition originale par mail à bretagneaucoeur@gmail.com ou par 
courrier à Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture : Jeu-Concours «Dessine-moi un 
poème»- 71 rue Fontaine blanche - 29800 LANDERNEAU 

NOM : ______________________________________________________________________ 

PRENOM : ___________________________________________________________________ 

AGE : (si individuel) : _______________________________       
 
CLASSE / ÉTABLISSEMENT (si collectif) ____________________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________________________________ 

CODE POSTAL / VILLE__________________________________________________________ 

COURRIEL :________________________________________TÉL. :______________________ 
 

mailto:bretagneaucoeur@gmail.com

