
CONCOURS

Trésor? / Trésor ! 
Archéologie au cœur de l’Europe

Concours de créations multimédias destiné aux élèves
et étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans le cadre de l’exposition Trésor ? / Trésor ! Archéo-
logie au cœur de l’Europe, le MUSÉE ROYAL DE 
MARIEMONT vous propose un concours d’illustrations.

Photographie, dessine ou filme le trésor que tu aime-
rais découvrir, aujourd’hui ou dans 2000 ans, sur terre
ou ailleurs...

• Ouvert aux jeunes de 5 à 21 ans.

• Les réalisations sont à envoyer jusqu’au 2 mai 2014.

• Toutes les techniques d’illustrations sont les bienve-
nues: dessin, collage, photographie, film (d’une durée
maximale de 2-3 minutes)...

• Format A3 maximum.

• Cette réalisation devra être accompagnée d’une petite
phrase explicative (ex.: Voici le trésor que j’ai trouvé...).

• Pour les classes, les enfants peuvent participer seul ou
en groupe.

La remise des prix se fera le dimanche 25 mai à 12h
au Musée royal de Mariemont dans le cadre des
«JOURNÉES DE MARIEMONT», le week-end des 24
et 25 mai 2014.

Les lauréats auront le privilège de voir leur réalisation
exposée dans le parcours de l’exposition. 
Les lauréats recevront:
• un exemplaire du guide du visiteur;
• des entrées gratuites à l’exposition;
• un abonnement d’un an à la revue Philéas & Autobule (pour la
catégorie 8-13 ans);

• des livres sur l’archéologie (pour les catégories 5-7 et 14-17 ans)
• le catalogue de l’exposition (pour la catégorie 18-21 ans);
• chaque lauréat bénéficiera gratuitement d’une visite guidée de

l’exposition avec sa classe.

Coordination du concours:Musée royal de Mariemont, Service pédagogique
(Christine Longpré), Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz. 
Tél. : 064 27 37 84 • sp@musee-mariemont.be • www.musee-mariemont.be.

RÈGLEMENT

«Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe»
est un concours ouvert aux jeunes de 5 à 21 ans. Les 
réalisations doivent être envoyées ou déposées, accompagnées du bulletin de
participation dûment complété et collé au dos du support, avant le 2 mai 2014
au Musée royal de Mariemont, Service pédagogique, à l’attention de Christine
Longpré • 100, Chaussée de Mariemont à 7140 Morlanwelz.

Tout bulletin illisible ou incomplet sera considéré comme nul. Les photocopies
des bulletins de participation sont acceptées. Il ne sera admis qu’une seule
épreuve par participant. Le jury de professionnels, sélectionné pour le
concours, souverain dans ses décisions, déterminera les gagnants par 
catégorie d’âge (5-7 ans, 8-13 ans, 14-17 ans et 18-21 ans).
Tous les participants seront avertis par courrier. La liste des lauréats se 
trouvera sur le site du musée www.musee-mariemont.be.

Les prix seront distribués le dimanche 25 mai 2014 au Musée royal de 
Mariemont.

Chaque participant autorise l’utilisation de ses nom et adresse ainsi que 
l’exposition de sa réalisation.

Les lauréats pourront récupérer leur œuvre à la fin de l’exposition c’est-à-dire
après le 30 novembre 2014. Comment ? En prenant rendez-vous auprès 
du Service pédagogique (064 273 784 ou 064 273 772) la semaine du 1er au
5 décembre 2014.

Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent
règlement.

BULLETIN DE PARTICIPATION
(à coller au dos de l’œuvre)

Nom et prénom du participant: ………………………………………

……………….............................................................................................

Âge: …………………................................................................................

Adresse: …………………………………………………………………………

……...............……………..........................................................................

Code postal : ............…………… Localité: ...........……….…………

......................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................................................

Courriel : ……………………………….......................................................

........................................................................................................................
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