10ème ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DE STOCKHOLM
CONCOURS D’ART MONDIAL POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

Directives techniques

Technique
Support

Le concours de dessin est ouvert à toutes les techiques (des crayons en couleur aux
pastels, peinture à l’eau, collages, etc.), faits main uniquement.
Papier

DESSIN

Pour la catégorie des 5-10 ans:
Format A3 obligatoire =297 x 420 mm (11 ¾ x 16 ½ pouces) (ou taille Tabloid: 11 x 17
pouces)

Taille

Pour la catégorie des 11-15 ans:
Tous les formats entre A4 et A1 sont possibles:
minimum A4 = 210 x 297 mm (ou 8 ¼ x 11 ¾ pouces) (ou taille Lettre: 8 ½ x 11 pouces)
maximum A1 = 594 x 841 mm (ou 23 ⅜ x 33 ⅛ pouces)
Pour la catégorie des 16-20 years ans:
Tous les formats entre A4 et A1 sont possibles:
minimum A4 = 210 x 297 mm (ou 8 ¼ x 11 ¾ pouces) (ou taille Lettre: 8 ½ x 11 pouces)
maximum A1 = 594 x 841 mm (ou 23 ⅜ x 33 ⅛ pouces)

PHOTOGRAPHIE

Support

Oeuvres digitales:
- les photographies peuvent être en couleur ou en noir et blanc
- elles doivent être sous format JPEG
- taille maximum: 10 mégaoctets (entre 2,048 x 1,536 pixels ou 1,536 x 2,048 pixels)
Format /taille - les gagnants seront peut-être appelés à envoyer par la suite la même photographie
avec une résolution plus importante (pour la production de matériel d’information
du Secrétariat)

Support

COURTE VIDEO

Les œuvres seront envoyées sous format digital sur un CD ou un DVD

Toutes les entrées doivent être sous format digital, soit :
.mov (utilisé dans Apple QuickTime)
.wmv (utilisé dans Microsoft products)
.avi (utilisé par Apple et Microsoft)
MPEG-4 (un format multimédia qui permet le téléchargement par internet)
Toutes les œuvres doivent être envoyées sur un DVD

Durée

La durée des vidéos doit être entre 1-3 minutes

Langue

Le message devrait être universellement compris. Si la parole est indispensable, une
des 6 langues oﬃcielles de l’ONU peut être utilisée: anglais, arabe, chinois, espagnol,
français, russe. Des sous-titres en anglais doivent être fournis obligatoirement.

Travail
d’équipe

Les vidéos peuvent être produites individuellement ou en groupe (entre 2 et 4 individus à condition qu’ils appartiennent à la même catégorie d’âge).

