
Les jeunes du monde entier sont invités à soumettre leur pièce d’art pour 
La 21ème Exposition Annuelle & Discernation des Prix aux Amis de la Paix International 

 2018 Thème et Message: Vivre la paix  

Cette année, le thème est conçu en partenariat avec Living Peace 
International, une organisation établie en Égypte en 2011 par Carlos 
Palma. Living Peace International promeut l’affirmation d’une culture de paix, 
qui est le seul mouvement global à pouvoir respecter et répondre aux questions 
réelles et profondes que chacun de nous se pose dans l’aspiration de voir l’amitié 
universelle se réaliser. 
 
Ta pièce d’art doit être dessinée ou peinte afin d’exprimer ta vie en tant qu’individu qui vie la paix au quotidien et 
qui reflète ce que la paix signifie pour toi.  Vivre la Paix est un mode de vie dans lequel nous respectons et aimons 
autrui même malgré le fait que nous sommes différents les uns les autres.Ta pièce d’art doit comporter et avoir 
inscrit le message universel de paix: Puisse la Paix Régner dans le Monde. 
 
En cas où les jeunes nécessitent d’une compréhension plus profonde du thème „Vivre la Paix“ ainsi ce que 
signifie „Vivre la Paix“, nous invitons les adultes à consulter le site web de Living Peace International et 
d’apprendre de ce projet global primordial. Les adultes sont incités à expliquer le thème de manière à ce que les 
jeunes comprennent de quoi il s’agit. Toute pièce d’art doit être dessinée ou paint à la main sur papier ou 
cartonnage. Tu peux télécharger ta pièce d’art une fois terminée ou l’envoyer par voie postale. La date limite de 
remise de ta pièce d’art est le 30 juin 2018.               

 
Quatre Catégories d’Âge – Une Entrée par Enfant  
 
Catégorie d’Âge Une: Âge 5 à 7 ans inclus 
Catégorie d’Âge Deux: Âge 8 à 10 ans inclus 
Catégorie d’Âge Trois: Âge 11 à 13 ans inclus 
Catégorie d’Âge Quatre: Âge 14 à 16 ans inclus 
 
Règles et Directives 
Dimension: motif horizontal ou vertical 
12,7 cm x 17,7 cm (format carte postale régulière) 

Prix à Gagner 
Gagnants en Première Place – Un grand Mât de Paix classique en blanc  
Gagnants en Seconde Place – Un Mât de Paix de table de grandeur 17“ inch (=43cm) 
Gagnants en Troisième Place – Un Mât de Paix de table de grandeur 8“ inch (=20cm)  
Finalistes – Certificats et Prix divers 
 

 Instructions  Enregistrement  Des questions?Contactez nous! 

http://livingpeaceinternational.org/fr/
http://livingpeaceinternational.org/fr/
http://livingpeaceinternational.org/fr/
http://wppspeacepals.org/2018-art-contest/
http://wppspeacepals.org/registration/
mailto:peacepals@worldpeace.org

