Concours DOTREMONT AUTREMENT (2021-2022)
Valable du 13/10/2021 au 01/03/2022.

Le Concours DOTREMONT AUTREMENT s’adresse aux élèves du dernier cycle de
l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire. Il accompagne
la publication d’une plaquette pédagogique, elle-même conçue dans le but de faire
découvrir aux classes Christian Dotremont (1922-1979), une figure importante du
patrimoine littéraire et artistique belge.
OBJECTIFS
Ce concours poursuit plusieurs objectifs :
- faire connaître l’univers créatif de Dotremont, dont on célèbre le centenaire de la naissance
en 2022, et explorer en classe les liens entre la poésie et les arts plastiques/graphiques.
- aborder son œuvre « autrement », en présentant le logogramme comme une invitation à la
spontanéité et à l’inventivité.
- stimuler la créativité des élèves et les encourager à se rendre à l’exposition-centenaire du
poète.

COMMENT PARTICIPER ?
Les élèves peuvent participer au concours de manière individuelle ou proposer une œuvre
collective au nom d’un groupe ou d’une classe.
•

Créez votre propre logogramme, en veillant à retranscrire le texte en légende, à la
main.

•

N’hésitez pas à varier les supports, les techniques ou les formats, à la manière de
Dotremont !
Notez toutefois que les créations en trois dimensions volumineuses et fragiles ne seront pas
admises.

•

Joignez au verso de votre création un petit mot d’explication sur votre démarche,
ainsi que les informations suivantes :
-

•

Nom, prénom de l’élève ou de l’enseignant∙e (si participation collective) ;
Date de naissance (si participation individuelle) et degré/classe ;
École ;
Adresse courrier complète ;
Adresse électronique.

Envoyez ou déposez votre création avant le 1er mars 2022 à l’adresse suivante :
Archives et Musée
de la Littérature
4, Boulevard de l'Empereur
1000 Bruxelles

À GAGNER
Entre autres surprises, les quatre lauréat∙e∙s du concours et leurs camarades de classe
seront invité∙e∙s à visiter l’exposition que les Musées royaux des Beaux-Arts et les AML
consacreront à Dotremont au printemps 2022. Leurs créations y seront exposées !

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Il ne sera admis qu’une seule création par participant∙e (élève ou groupe/classe).
Un jury déterminera les gagnant∙e∙s.
Seuls les lauréat∙e∙s seront averti∙e∙s par courrier ou courriel. La liste des lauréat∙e∙s se trouvera également en
avril 2022 sur le site des AML.
Chaque participant∙e autorise l’utilisation de son nom, de son prénom et du nom de son école dans le cadre de
l’exposition aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique et de toute publicité qui sera faite de cet événement
(papier ou internet).
Participer au concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

Pour toute information complémentaire, les enseignant∙e∙s peuvent écrire à l’adresse
concours@aml-cfwb.be.
Ce concours est organisé par les Archives & Musée de la Littérature à l’occasion du centenaire de la naissance
de Christian Dotremont. Il bénéficie du soutien du Service général des Lettres et du Livre de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Fondation Roi Baudouin et des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
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