Chers Amis de les Mangroves
Nous sommes en train d’inviter les enfants de vôtres pays à participer d’une compétition
créative et éducative.
C’est une opportunité pour que les jeunes apprendre l’importance vital du rôle des
mangroves, dans la vie des communautés qui habitent sur las côtes et la vie marine au
tour du monde, de même façons ils pourront explorer leurs imagination et s’amuser en
créant leurs propres œuvres d’art.
Cette compétition c’est une merveilleuse opportunité pour que les ONG qui participent
pourraient créer des liens avec les professeurs et puis ils donnent une éducation sur les
habitats des mangroves.
L’éducation sur l’importance de l’écosystème des mangroves et des côtes c’est d’une
importance vitale pour un changement à long terme.
Sans une bonne éducation les générations d’aujourd’hui vont grandir sans valoriser
l’environnement. On a l’opportunité de leurs faire apprendre à aimer l’importance de la
nature et la richesse de la biodiversité animal, le respect pour la vie et l’environnement.
Cette année il y a quelques changements des règles pour l’art à cause du Covid. Nous
avons élargi la compétition à tous les enfants du monde, pour qu’ils puissent développer
leur créativité au moment de la quarantaine, chez eux.
Comme toujours, les œuvres choisies vont être publiées dans le calendrier de la prochaine
année (2021). Ça va aider à sensibiliser sur les mangroves et permettra écouter les voix et
imagination des prochaines générations.
Tous les étudiants qui auront gagné, les ONG, les écoles vont recevoir un calendrier et
ceux qui gagnent recevront un calendrier et un diplôme de participation.
S’il vous plaît, veillez divulguer cette information chez les écoles, les professeurs, les
groupes d’études à la maison, groupes de jeunes et familles. Si vous avez besoin d’autres
idées de comment pouvez vous participer, écrivez moi, mon email c’est
monicagquarto@olympus.net! Et le plus important que tout le monde reste en sécurité et
suivez les règles de distanciation sociale. Nous attendons vos fantastiques et colorées
œuvres!!

CONCOUR D’ART POUR LES ENFANTS
RÉGLEMENT DU CONCOURS

Le thème du concours que cette année est ouvert à tout le monde est “pourquoi les
mangroves sont importantes pour les communautés de la mangrove et le monde ”
‘Exigences pour envoyer les œuvres:
Lire attentivement les règles, ont ne va pas recevoir les œuvres qui ne respectent pas les
exigences. Si vous avez quelque question sur les règles, vous pouvez envoyer un email à
Mónica Gutierrez- Quarto à monicagquarto@olympus.cl
Délai de livraison: Septembre 15/2020
Technique: ont voudrai bien un art avec beaucoup de couleurs, nos blanche et noir.
Sont acceptées: peinture, crayons de couleurs, encre, collage, crayón pastel, etc
Les peinture peuvent être sur toile ou papier.
Mesures: papier A3 (42 cms x 30 cms o 18 pouces x12 pouces)
Format: paysage, c’est à dire, la longueur est plus grande que l’hauteur.
Limite d’âge: 6 à 16 ans
Une œuvre par participant.
Présentation Digitale: Les inscriptions pour le concours de cette année seront en format
digitale. Cela signifie que l’art original doit être photographiée ou scanne. La photographie
doit être frontal, sans sombre et très fidèle à l’œuvre réel.
L’image doit avoir 300 dpi minimum, et une résolution de 3712 x 2784. Format JPG
L’archive doit avoir le nom et prénom de l’artiste, par exemple, l’enfant s’appelle Xiu Ying
le nom de l’image sera Ying/MAP Artcontest/2020JPG
Les archives doivent être envoyer via We Tranfer, à monicagquarto@olympus.net

