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Concept

La fermeture prolongée de l'école et le confinement au domicile lors d'une épidémie
comme Covid-19 pourraient avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale des
enfants, susceptibles d'être bien pires s’ils restent sans activités en plein air et sans
interaction avec les mêmes amis âgés pendant cet isolement.
L'Organisation Mondiale de la Santé a recommandé de permettre aux enfants d'exprimer
leurs émotions à travers des activités créatives telles que le dessin et la peinture. Pour cette
raison, Art & Culture without Borders Foundation organise un concours mondial pour
les enfants et adolescents pendant cette dure période, ouvrant les portes pour qu’ils
expriment leur émotions et leur manière de défier cette situation avec un esprit créatif.
Le concours sera divisé en trois groupes selon l'âge: 5 à 10 ans, 10-15 ans et 15-18 ans.
Les œuvres une fois photographiées, et envoyés par email, notre jury composé par nos
artistes collaborateurs sélectionneront les meilleurs.
Les œuvres doivent être reçues par email avant le 15 mai 2020, postérieurement elles
doivent être envoyées par courrier à l'adresse de notre Fondation.

Conditions

• Les œuvres doivent être réalisées
au format A3 (297 × 420 mm), la
technique est au choix des
participants et le thème est
également libre laissant libre cours
à l'imagination de l'enfant.
• Dans la tranche d'âge 15-18 ans,
les participants peuvent soumettre
des dessins, des peintures et des
photographies.
• Les œuvres doivent être soumises
avant le 15 mai 2020 par email à
comunicacion@artculturewb.org
• La sélection des œuvres sera faite
par le jury le 30 mai et les gagnants
seront annoncés le 15 juin 2020.
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…est une marque de mode vraiment
durable. Intégrant une technologie
révolutionnaire, ils créent des vêtements
et accessoires entièrement fabriqués de
matériaux recyclés… sans vraiment leur
ressembler. ECOALF représente la
révolution de la fabrication des tissus
pour les futures générations.

• En 2015, ECOALF, à travers de sa propre Fondation en soutien avec la
Fondation HAP, s'est lancé dans son projet le plus ambitieux: Upcycling
the Oceans, une aventure mondiale qui contribuera à éliminer les débris
marins du fond des océans grâce au soutien de certains pêcheurs.
•

Upcycling
the
Oceans

• Le projet révolutionnaire vise à être reproduit dans le monde entier et son
objectif principal est de récupérer les déchets qui détruisent la mer et de
les transformer en fils de première qualité pour produire des vêtements.
•
• Cette initiative pionnière a trois objectifs: éliminer les déchets qui
endommagent les écosystèmes marins de nos mers; donner une seconde
vie aux déchets valorisés dans une perspective d'économie circulaire et
sensibiliser à la problématique mondiale que représentent les déchets
marins.
•
• Ce projet est complexe et fait face à de grands défis, principalement
préoccupés par la qualité faible et irrégulière des débris récupérés par les
pêcheurs. Il est souvent cassé et faible en raison de son exposition au
soleil, au sel et à l'eau. L’investissement en R&D est crucial pour atteindre
une qualité conforme aux normes ECOALF.

Contact

Email: comunicacion@artculturewb.org
www.artculturewb.org
www.ecoalf.com

