
 

 
Règlement du concours créatifs organisé dans le cadre du 

14 juillet 2021 : Créez votre Marianne 2.0 ! 
 

 

 
 

 

Objet du concours 

Marianne, première allégorie de la République sous les traits d’une femme coiffée d’un 

bonnet phrygien, est l’un des symboles républicains les plus populaires et les plus inspirants 

pour les artistes. L'image de Marianne est largement diffusée sous forme de bustes, timbres ou 

pièces de monnaie à travers la France, dans les mairies, bâtiments et lieux publics.  

L’objectif de l’ambassade de France au Gabon est la création d’une œuvre représentant 

Marianne pour l’exposer dans ses locaux ou de ceux de ses services dans le cadre de la 

célébration du 14 juillet. 

Dates du concours 

Du 01 au 30 juin 2021 

Modalités de participation 

Le concours, libre et gratuit, est ouvert exclusivement aux résidents français et gabonais au 

Gabon. 

Les personnes directement impliquées dans le jury du concours ne pourront pas y participer. 

  



 
 

 Les participants pourront concourir dans l’une des trois catégories suivantes : 

1. Catégorie enfant : moins de 12 ans  

2. Catégorie adolescent : 12 à 18 ans  

3. Catégorie adulte : plus de 18 ans  

Du 01 au 30 juin : Faire parvenir la version électronique de votre œuvre à l’adresse e-mail 

creezvotremarianne.gabon@gmail.com en précisant :  

 votre nom et votre prénom ;   

 votre âge ; 

 la technique utilisée (collage, dessin, peinture…)  

 les dimensions de l’œuvre (A3 ou A4)  

 vos coordonnées email et téléphone (WhatsApp) 

L’envoi de son œuvre vaut acceptation du règlement par le participant qui confirme que son 

œuvre est le fruit de son travail personnel et que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits de 

tiers et ne viole aucun droit d’auteur. 

Le 2 juillet : notre jury présélectionnera 10 œuvres par catégorie (enfant, ado, adulte). En cas 

de pré-sélection acheminer, dans la mesure du possible, votre œuvre à l’ambassade 

Du 2 au 12 juillet : les 10 œuvres présélectionnées pour chaque catégorie seront publiées sur 

la page Facebook de l’ambassade (@FranceauGabon) où le public sera encouragé à voter 

pour son œuvre préférée. (1 like = 1 vote) 

Le 14 juillet 2021 : l’identité des 3 lauréats sera dévoilée sur nos réseaux et invités à participer 

à un cocktail pour la remise de prix  

Du 15 au 30 septembre (à confirmer): Les 30 œuvres sélectionnées seront exposées au public 

à l’Institut Français du Gabon. 
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Critères de l’œuvre 

Les participants devront impérativement s’assurer que les critères suivants sont respectés : 

1. Représentation de la « Marianne de la République Française » 

2. Faire référence aux couleurs du drapeau français et/ou intégrer une coiffe faisant 

allusion à un bonnet phrygien et/ou une cocarde 

3. Proposer une œuvre en 2 dimensions (papier, toile) et ne pas dépasser le format A3 

(42 x 29,7 cm) (accepté : photographie, dessin, collage, peinture… ; exclu : animation, 

vidéo, sculptures…) 

Toute représentation portant atteinte à quiconque et constituant un outrage aux bonnes mœurs, 

ou incitant à la réalisation de délits ou crimes ou donnant lieu à provocation, discrimination, à 

la haine ou à la violence ou pouvant constituer un plagiat ne sera pas retenue 

Le participant en s’inscrivant au concours accepte que son œuvre soit diffusée et utilisée 

librement par l’ambassade de France au Gabon, sur tous les supports possibles 

(communication institutionnelle imprimée ou numérique, exposition, presse…).  

Le participant accepte que les droits d’auteur de son projet soient transférés, à titre exclusif et 

gratuit, à l’ambassade de France au Gabon. 

Le participant autorise l’ambassade de France au Gabon.à utiliser et reproduire ce projet sur 

tout support de son choix et pour toute communication publique qu’elle souhaite.  

En participant à ce concours, le candidat autorise l’utilisation de son œuvre sans réclamer de 

participation financière, pour toutes les opérations liées au présent concours : diffusion, 

reproduction, exposition et publication à des fins non commerciales. 

Les œuvres devront nécessairement être personnelles et libres de droit. Le cas échéant, si 

l’œuvre représente des personnes ou des enfants, le participant devra s’assurer d’avoir obtenu 

leur autorisation écrite qui sera jointe au dossier de dépôt. 

Les œuvres sélectionnées devront être acheminées par les participants à l'ambassade de 

France au Gabon afin de pouvoir être exposées au public 

  



 
 

Composition du jury 

Le jury sera composé de la manière suivante :  

·         Un membre de l’ambassade de France au Gabon 

·         Un membre de l’Institut Français du Gabon 

·         Un représentant du secteur culturel au Gabon 

·         Un représentant du secteur éducatif 

·         Un professeur d’art plastique 

  

Mode de sélection des gagnants  

Les membres du jury jugeront indépendamment chacune des œuvres, en leur attribuant une 

note sur 20 selon les critères suivants :  

·         Respect du thème : note de 0 à 4.  

·         Originalité de l’œuvre : note de 0 à 8 

·         Qualité artistique : note de 0 à 8 

 


