Concours d’art plastiques
„Traducteur – la grenouille dans la gorge”

Le 30 septembre est célébré la Journée internationale du traducteur. À cette
occasion, nous aimerions attirer votre attention sur le rôle du traducteur dans le
monde moderne.
Chaque langue étrangère comporte de nombreux pièges dans lesquels il est
facile de tomber et qui font l’objet de nombreuses anecdotes. Est-ce que dans
n'importe quelle langue il fait un temps de chien, on achète un chat en poche, ou
on roucoule quand on est amoureux ?
Une connaissance insuffisante des phrases utilisées provoque souvent des
erreurs de traduction, des malentendus, de la confusion et parfois des éclats de
rire.
Peut-être connaissez-vous les phrases avec des animaux dans la langue que vous
apprenez, qui vous ont particulièrement intéressées, amusées ou surprises?
Essayez de les présenter en dessin!
C'est le thème du concours de cette année pour la Journée Internationale du
Traducteur que nous célébrons à Cracovie.
Alors rzućcie się w paszczę lwa ! Prendete due piccioni con una fava. Se astuto
como un lince. Nous attendons vos travaux remplis d’humour, qui nous
surprendrons et nous espérons que vous pourrez dire après : „wir haben
Schwein gehabt”!

RÈGLEMENT DU CONCOURS SCOLAIRE
DU CONCOURS D’ARTS PLASTIQUES
"La grenouille dans la gorge"

Le concours est organisé par l'Institut Italien de culture , l'Institut Français à
Cracovie, l'Institut Cervantes de Cracovie, le Goethe-Institut, la Faculté de
philologie de l'Université Jagiellonne, avec le soutien financier de la
représentation de la Commission Européenne en Pologne.
Au concours peuvent participer les élèves des écoles primaires et collèges.
Le but du concours
1. L'objectif du concours est de développer l'activité des étudiants.
2. La promotion du travail du traducteur, la diversité linguistique, le
developpement de la créativité des étudiants à travers la préparation des oeuvres
artistiques sur un sujet donné.
l’Organisation
Le concours est un concours scolaire et s'adresse aux élèves du primaire et du
premier cycle du secondaire.
Chaque participant peut présenter un travail non publié et réalisé de manière
indépendante.
Au dos de l’ouvrage doivent figurer le nom et prénom du participant, nom de
l’établissement scolaire, classe

Le travail doit être fait sur du papier / carton au format A 3, selon une technique
choisie par l’auteur: dessin au crayon, crayon, pastels secs, pastels à l'huile,
techniques de peinture (aquarelle ...), collage, etc. Seront acceptées seulement
les oeuvres executées sur du papier.

La participation au concours implique le droit de l'organisateur à la présentation
publique du travail envoyé. Les œuvres sélectionnées par le jury seront exposées
lors d’une exposition à l'Institut français. Au moment de l'envoi des œuvres,
elles deviennent automatiquement propriété de l'organisateur. La participation

au concours équivaut à l’accord à l'utilisation gratuite des oeuvres dans le cadre
des activités de l'organisateur.
Les conditions du concours
1. Le concours se déroulera dans les catégories d’âge suivantes:
a) classes 0- III
b) classes IV-VI
c) classes VII-VIII/III collège
2. Date limite de remise des travaux est fixée au 7 novembre 2018. Les œuvres
doivent être envoyées ou livrées personnellement à l'adresse suivante (avec
annotation KONKURS PLASTYCZNY „Tłumacz”)
Instytut Francuski w Krakowie
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
3. Les œuvres livrées après cette date ou non conformes au règlement ne
participeront pas au concours.
Règles d'attribution des prix
1. La commission du concours désignée par les organisateurs décide de la
sélection des gagnants. Le jury sélectionnera les œuvres les plus intéressantes
dans chaque catégorie d'âge, illustrant le thème du concours en récompensant les
trois premières places. Le jury se réserve le droit d’accorder des prix
supplémentaires ou de ne pas décerner de prix dans une catégorie d’âge donnée.
2. Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs
3. Tous les lauréats seront informés des résultats à l’adresse de leur
établissement scolaire, ainsi que du lieu et de la date de la remise des prix
4. Toutes les questions non incluses dans le règlement sont réglées par
l'organisateur.
Contact
personne à contacter: Magdalena Bożek, Instytut Francuski,
magda.bozek@institutfrancais.pl, tel. 12 424 5313

Karta zgłoszeniowa
Konkurs plastyczny „Tłumacz”
Imię i nazwisko autora:
.....................................................................................................................................
szkoła ..........................................................................................................................
klasa ............................................................................................................................
dyrektor........................................................................................................................
mail ..................................................................... tel....................................................
nauczyciel/opiekun.......................................................................................................
mail ..................................................................... tel....................................................
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie
narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów
prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu Plastycznego „Tłumacz”.
........................................................................
Podpis autora
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
.............................................................
(miejscowość, data)
Wyrażam zgodę na udział
.....................................................................................................................................,
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu), którego jestem prawnym opiekunem,
w Konkursie Plastycznym „Tłumacz”
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia.

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z
regulaminem Konkursu.
.....................................................
podpis rodzica/opiekuna

