
Concours de dessin

à vos fleurs !

À l’occasion de l’exposition 

FANTIN-LATOUR
À FLEUR DE PEAU

le musée de Grenoble vous invite à participer au

Fantin peint les fleurs comme les êtres, il arrive à rendre leur présence et 
leur identité. Pourtant rien n’est plus difficile que de peindre ou de dessiner 
des fleurs, si éphémères qu’elles fanent et meurent avant que l’artiste ait eu 
le temps de saisir leur beauté. Tout comme Fantin-Latour, dressez le portrait 
d’une fleur sauvage ou apprivoisée, seule ou en bouquet.
Un concours de dessin ouvert à tous, à partir de 12 ans. Jusqu’au 18 juin 2017.



Inspirez-vous des fleurs de Fantin-Latour et créez votre propre composition florale.

Capucines doubles, 1880 © Victoria and Albert Museum, Londres





Conditions de participation
Les participants doivent respecter les conditions suivantes :
•Représenter une ou plusieurs fleurs, coupées ou sauvages
•Respecter les techniques autorisées dans le règlement
•Remplir dûment le formulaire ci-dessous

Selon leur âge, les participants prendront part au concours dans une catégorie : Adolescent, de 
12 à 17 ans, et Adulte, plus de 18 ans. 

Les bulletins de participation sont à remettre, jusqu’au 18 juin 2017, dans l’urne à l’entrée du 
musée ou par voie postale : Musée de Grenoble – Concours « À vos fleurs ! » 
5 place de Lavalette 38000 Grenoble

Un jury sélectionnera les 10 meilleurs dessins, 5 dans chaque catégorie. Les gagnants seront 
informés rapidement par mail ou par téléphone.

À gagner : des chèques cadeaux Dalbe,  des cahiers de dessin Fantin-Latour offerts par Decitre,  
des bons d’achat offerts par les Amis du musée, des visites des coulisses du musée, des 
catalogues d’exposition !

L’intégralité du règlement est disponible à l’accueil du musée ou sur le site internet 
www.museedegrenoble.fr 

Formulaire d’inscription

Titre du dessin :

Nom et prénom :

Cochez une catégorie :

Téléphone :

Courriel :

Techniques utilisées : 

Adolescent* (12-17 ans)

Adulte (+ 18 ans)

Musée de Grenoble
5 place de Lavalette
38010 Grenoble cedex 1
Téléphone : 04 76 63 44 44
www.museedegrenoble.fr

Avec la participation de :

* Pour les participants mineurs, signature et qualité du 
responsable


