
 

 

                                                                                                                                                               CONCOURS "CHANGEZ VOS MAINS" 

SYMPHONIE MARCHE DES ENFANTS ET DES JEUNES POUR LE 
CLIMAT 

 
                                                                Vendredi 6 décembre 2019, Rancagua, Chili 
 

La Marche symphonique des enfants et des jeunes pour la météo organisé par le Fondation pour le 
développement, la culture et l'art (FUNDECUA), Andrea Merenzon, en collaboration avec le maire de Rancagua et 
le lycée bicentenaire Oscar Castro Zuñiga, invite des étudiants, des enfants et des jeunes du monde entier de 6 à 18 
ans à présenter un dessin à Concours "CHANGEZ VOS MAINS". 

      Pour participer, il faut s’appuyer sur le thème de CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
 

Nous vous invitons à visiter www.fundecua.wixsite.com/marchaporelclima et à cliquer sur «MUSIC». section 
pour écouter les chansons qui feront partie de la Marche Symphonique et qui, nous l’espérons, vous inspireront 
pour la réalisation de vos œuvres, car celles qui gagneront seront projetées au moment de la manifestation où vous 
les jouerez. 
 
BASES 

● Les étudiants peuvent être sélectionnés pour ce concours: étudiants, enfants et jeunes du monde entier, âgés 
de 6 à 18 ans, dans 2 catégories: 

●  Catégorie A jusqu'à 6 à 12 ans (primaire) 
● Catégorie B de 13 à 18 ans (secondaire). 

● Chacun des candidats ne peut soumettre qu’un (un) dessin. 
● ● Le thème doit respecter les concepts suivants: 

                        CHANGEMENT CLIMATIQUE 
      SOINS ENVIRONNEMENTAUX 
     DURABILITÉ 

                                              ÉCOLOGIE 
                                                Apparenté, relié, connexe 

 
●  Le style et la technique de dessin sont GRATUITS. Vous pouvez utiliser des matériaux jetables, 

réutilisables, naturels ou autres. 
● Le dessin présenté doit être réalisé sur une feuille de papier recyclé, ou tout autre matériau réutilisé, de taille 

N ° 5 (cette mesure correspond à une hauteur: 32 cm x une largeur: 23 cm).All drawings must be sent digitized. 
●  Pour numériser, utilisez un scanner ou un appareil photo d'une résolution d'au moins 300 dpi. 

 
 Le dessin doit obligatoirement être écrit dans son coin inférieur droit, en 2 lignes et en majuscules: NOM et NOM, ÂGE, 
PAYS et VILLE, ÉCOLE / INSTITUT, GRADE OU ANNÉE D'ENSEIGNEMENT ET DE DESSIN (si possédé). 
 



 
Ex.: MARINA SHMITH, 11, 3ème A 
LICEO OSCAR CASTRO - RANCAGUA, CHILI - PROF. MARIANO ORTEGA) 
 
- Le jury choisira 12 dessins qui seront projetés dans une sphère de 8 mètres au centre de la scène et serviront à illustrer 
certaines peintures musicales lors du méga concert de La Marche symphonique. 
 

 
          APPLICATIONS 
 

●  Les dessins numérisés peuvent être présentés et envoyés au format JPG sous forme de pièces jointes par 
courrier électronique à l'adresse suivante: concursos@fundecua.org.ar 

● En OBJET du courrier et du titre du fichier, vous devez indiquer: COP25, nom et prénom, âge, école. 
● Dans le corps du courrier, ils doivent indiquer: nom et prénom, âge, pays et ville, école / institut, grade ou 

année d’études (le cas échéant), à quelle catégorie ils s’adressent (CAT. A: 6-12 ans / CAT B: 13-18 ans) et 
téléphone. 

●  Les candidatures au concours seront reçues du 1er au 15 octobre. 
●  Les dessins ne seront pas acceptés en dehors de ces dates. 
● Les dessins sélectionnés qui ont été envoyés par courrier électronique doivent être soumis en original, si 

le jury le demande. 
 

 Affaire: 
                   COP 25 Sabrina Lopez, 13 ans, Liceo oscar castro, Rancagua, Chili 
       Corps du courrier: Sabrina López, 13 ans (CAT. B), Chili-Rancagua, ESC. Normal 10, 7e année. Téléphone: +56 9123652. 

 
□  Les résultats seront annoncés le 15 novembre 2019 sur le site du Festival 

(https://fundecua.wixsite.com/marchaporelclima), sur le site de FUNDECUA  
□ (www.fundecua.org.ar) et réseaux sociaux: 
□ Instagram: Fundecua 

□ Facebook: Fundecua 

 
           JURY 
                Le jury sera composé de la commission artistique. 
 
         PRIX 

●  Les dessins sélectionnés (12) seront projetés dans une sphère de 8 mètres qui sera au centre de la scène et 
servira à illustrer certaines peintures musicales lors du méga concert de La Marche symphonique. 

● Les gagnants recevront un diplôme indiquant le prix reçu. 
● Les dessins sélectionnés seront publiés sur notre site web et sur les réseaux sociaux. 
●  Les lauréats recevront 3 billets à tarif préférentiel pour assister au méga concert de la Marche symphonique 

pour les enfants sur le climat, qui aura lieu le vendredi 6 décembre à La Medialuna de Rancagua. 
● Certains des dessins sélectionnés peuvent être reproduits dans des matériaux et des produits de 

marchandisage destinés à la vente, avec le nom et le prénom de l'auteur du produit (en supposant que le 
gagnant emportera un produit avec son dessin-cadeau). 
 

OBJECTIF 
L’objectif du concours est de promouvoir la participation des enfants et des jeunes du monde entier, de sensibiliser à la 
nécessité de prendre soin de l’environnement dans lequel ils vivent et qu’ils sont la pièce maîtresse de l’avenir, en tenant 
compte du fait que Le pouvoir du changement est entre vos mains. 
 
ACCEPTATION DES BASES 
Les étudiants participants, simplement en participant à cet appel, acceptent pleinement ces règles du concours. 
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Requêtes: info@fundecua.org.ar or concursos@fundecua.org.ar 
 
 
 

Ce festival est organisé par FUNDECUA. Sponsorisé par Cop 25. 
En alliance avec: l'Orchestre symphonique du lycée du bicentenaire Oscar Castro Zúñiga de Rancagua et la mairie de 

Rancagua. Les orchestres sont des compagnons actifs de l’idée et de l’organisation: philharmonique juvénile du Pérou, 
système d’orchestres de jeunes Jujuy, 

Petites Mains Symphonique, Orchestre les Cordes Fundecua. 
 

Production et direction artistique: Andrea Merenzon 
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