
PARTICIPE À L’OEUVRE COLLECTIVE
SUR LE THÈME

« Le Bleu� de France »

COMMENT PARTICIPER ?

À l’occasion des commémorations du 11 novembre 
prochain, Le Conseil Municipal des Enfants 
d’Oyonnax souhaite recueillir de nombreux 
dessins sur le thème du Bleuet de France.

Tous ceux qui veulent s’exprimer artistiquement 
sur ce sujet sont les bienvenus.

Certains dessins choisis par un jury composé de 
représentants de la Municipalité, de représentants 
de l’Onac-vg (O�ce national des anciens 
combattants et victimes de guerre) et de Laurent 
CLAVEAU, peintre illustrateur oyonnaxien, seront 
mis en valeur au sein d’une exposition temporaire 
installée au parc René Nicod. Les autres dessins 
seront également a�chés dans un espace dédié.

LE BLEUET DE FRANCE AUX 8 FACETTES
Il vous est proposé d’illustrer par le dessin l’une des 8 facettes du Bleuet de France, 
déclinées en 2 catégories :

1ère catégorie : Les conflits
La Grande Guerre 14-18
La Seconde Guerre Mondiale et la Résistance
Le Terrorisme
Les « OPEX » OPérations EXtérieures (Koweït, Irak, Balkans, Afghanistan, Mali)

2ème catégorie : Les actions de l’oeuvre du BLEUET DE FRANCE
Aides aux blessés, aux invalides, aux anciens combattants démunis ou âgés
Envoi de colis pour soutenir le moral des combattants sur les théâtres d’opération
Soutiens aux orphelins, pupilles, financement des études et de la vie quotidienne
Transmission de la mémoire (voyages scolaires, concours, expositions, cérémonies, 
financés par le Bleuet)



Délai de participation
La réception des dessins se fera jusqu’au mercredi 19 octobre 2022 au soir.

Support de création
Toutes les techniques créatives peuvent être envisagées. Le dessin sera réalisé en 
respectant :
Le format du papier : A4 (21 cm en largeur x 29,7 cm) ou A3 (42 x 29,7 cm)
Le sens de lecture de l’image : en hauteur (portrait) ou en largeur (paysage)
La zone de visibilité de l’image : il faut prévoir des marges de 1,5 cm sur chaque côté 
et en haut et bas
L’emplacement de la signature : signer votre dessin en bas à droite de l’image (sur le 
dessin)
La présence d’un ou plusieurs bleuets sur le dessin est demandée pour faire écho au 
thème général (taille, forme et emplacement à votre convenance)
Attention ! ne pas écrire au verso

Réception des créations
Les créations, accompagnées de la fiche de renseignements complétée, seront à 
déposer à l’accueil de la mairie d’Oyonnax à l’attention de Sébastien DEBATISSE, 
directeur du service éducation.
La réception des dessins se fera jusqu’au mercredi 19 octobre 2022.

Exposition temporaire
Tous les dessins reçus seront étudiés par un jury composé de représentants de la 
Municipalité, de représentants de l’Onac-vg (O�ce national des anciens 
combattants et victimes de guerre) et de Laurent CLAVEAU, peintre illustrateur 
oyonnaxien.
Les dessins sélectionnés seront mis en valeur lors de la cérémonie du 11 novembre 
prochain et intégrés à une exposition temporaire positionnés dans le parc René 
Nicod. Les autres dessins seront également a�chés sur un autre espace dédié.

Utilisation des créations
La Ville d’Oyonnax est libre d’utiliser les oeuvres comme elle le souhaite.
Du seul fait de la participation à l’opération, les participants autorisent les 
organisateurs à reproduire et utiliser leurs oeuvres avec leurs noms et prénoms 
dans les diverses activités qui sont les siennes, sans que cette utilisation puisse 
conférer aux participants un droit à rémunération ou un avantage quelconque.



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
À transmettre complétée avant le 19/10/2022 (Un bulletin par dessin)

Titre de l’oeuvre : ………………………………………………………………………………………………..........……..

Nom et Prénom du participant : ………………………………………………..............................................

Adresse : ………………………………………………...............................................................................................

Code Postal : ………………………………………………Ville : ………………………………………………............... 

Téléphone : ………………………………………………....

@ : ……………………………………………….......................

Liste des participants si oeuvre collective :

NOM PRÉNOM ÂGE

DESCRIPTION COMMENTÉE DE LA RÉALISATION

DESSIN « LE BLEUET DE FRANCE »


