
Pour participer  
3 réponses correctes + 1 création !

1 —  Répondez correctement aux 3 questions posées 
en lien avec l’exposition « Enki Bilal » à découvrir 
jusqu’au 4 janvier 2021 au FHEL.

2 —  L’hybridation est un thème central de l’œuvre 
d’Enki Bilal. Humains, animaux, machines sont 
au cœur de sa réflexion. À votre tour, imaginez 
un hybride qui soit le reflet de votre vision des 
êtres de demain. Créez votre créature originale 
avant de l’immortaliser par une photographie.

3 —  Remplissez le bulletin de participation 
ci‑dessous, sans oublier de titrer votre photo.

4 —  Votre photo (1 Mo minimum) et votre bulletin 
de participation sont à envoyer par mail  
avant le 22 novembre, 18 h, à l’adresse suivante : 
mediation@fhel.fr 

Règlement du jeu‑concours disponible sur le site 
internet fonds‑culturel‑leclerc.fr

Bulletin de participation 
1 —  Dans quelle ville Enki Bilal est‑il né ? 

    Paris 
    Belgrad e
    Berlin
 
2 —  Quel est le premier film réalisé par Enki Bilal ? 
     Tykho Moon
    Immortel (ad vitam)
    Bunker Palace Hôtel
 
3 —  Quelles sont les deux pratiques que mêle 

le « chessboxing », sport inventé par Enki Bilal ? 
    La natation et la boxe
    Les échecs et la boxe
    L’équitation et la boxe
 
Envoyez‑nous un mail à l’adresse suivante :  
mediation@fhel.fr, avant le 22 novembre à 18h, avec :  
—  ce bulletin de participation complété puis scanné 

(ou recopié dans le corps de votre mail)
— en pièce jointe votre création (1 Mo mini) 
—  le titre donné à votre création :

À gagner 
1er prix
—  Une estampe (encadrée) signée et numérotée par l’artiste 

(Christian Collin Éditions)  
—  Un catalogue de l’exposition « Enki Bilal »  

signé par l’artiste
—  Un pass pour 2 personnes donnant accès gratuitement 

aux expositions du FHEL du 1er janvier au 31 décembre 2021.

2e prix 
—  Une montre connectée Huawei Watch GT2
—  Le catalogue de l’exposition présentée en 2014 au FHEL 

et signé par Enki Bilal, Philippe Druillet et d’autres, 
et un catalogue de l’exposition «Enki Bilal».

—   Un pass pour 2 personnes donnant accès gratuitement aux 
expositions du FHEL du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

3e prix 
—  Un catalogue de l’exposition « Enki Bilal ».  
—  Une sélection de catalogues et de goodies des éditions 

du FHEL 
—  Un pass pour 2 personnes donnant accès gratuitement 

aux expositions du FHEL du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Vos coordonnées  

Nom  

Prénom  

Âge  

Adresse  

Code postal 

Ville  

Mail   

Tél   

Si vous souhaitez être identifié dans les posts du FHEL 
liés à ce jeu, vous pouvez nous indiquer votre ou vos comptes. 
Merci !

   Facebook         Instagram       Twitter 
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