
 

 

 

 

 

Titre 

Exposition Artistique et remise de prix de Peace Pals International 
 

Description 

Création de dessins qui expriment valeurs et thèmes liés à la paix en vue de la participation au concours et 

à l’Exposition International d’Art de Peace Pals. 

L’activité est proposée par Peace Pals International et Living Peace International 

 

Protagonistes 

Enfants et adolescents de 5 à 16 ans 

 

Objectifs  

- Diffuser la culture de la paix. 

- Approfondir les valeurs de la paix en développement l’expression artistique. 

 

Activité 

- A chaque année, les organisateurs présentent un nouveau thème à être développé et exprimé 

artistiquement par un dessin. 

 

- Les ouvres devront être peintes ou dessinées à la main et sur papier ou papier cartonné mesurant :        

13 cm x 18 cm (horizontal ou vertical) 

 

- Pour être classifiés, les dessins doivent être effectués entièrement par les enfants/adolescents et l’oeuvre 

devra aussi inclure la phrase écrite: “may peace prevail on earth”, en anglais ou en français. 

 

- Le concours présente 4 catégories et chacun/chacune peut participer avec un seul dessin :  

• Catégorie 1:  Âge 5 à 7 ans inclus 

• Catégorie 2:  Âge 8 à 10 ans inclus 

• Catégorie 3:  Âge 11 à 13 ans inclus 

• Catégorie 4:  Âge 14 à 16 ans inclus 

 
Participation 

- Pour prendre part au concours, il est nécessaire de s’inscrire sur le site de Peace Pals International en 

suivant le lien https://peacepalsinternational.org/.  

Le participant recevra un login d’utilisateur pour accéder à son dashboard où il aura la possibilité de 

télécharger son dessin. Toutes les illustrations doivent être numérisées en haute résolution (300 Dpi) et 

sauvegardées en JPG, suivant les règles et les directives annuelles du concours. 

https://peacepalsinternational.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/
https://peacepalsinternational.org/


Cependant les ouvrages peuvent aussi être envoyés par la poste, à l’adresse 

suivante:  

      Peace Pals International  

26 Benton Road  

Wasaic, NY 12592  

USA  

845-877-6093 

 

Les Prix Décernés 

Première place ~ Un Pilier de la Paix, blanc 

classique  

Deuxième place ~ Un Pilier de la Paix de 43cm 

Troisième place ~ Un Pilier de la Paix de 20cm  

Finalistes ~ Certificats et prix variés. 

 

Certificat de Participation  

Tous les participants recevront leur certificat qui pourra être télécharger à partir de son dashboard. 

Pour plus d’informations, contacter Jules Loren à Peace Pals International ou écrire à Carlos Palma de Living 

Peace International 

 

Délai 

Veuillez consulter le site : https://peacepalsinternational.org/ 

PS:  

Le Concours est ouvert à toutes et tous: ne pas hésiter à multiplier l’invitation!  

Il est possible d'organiser une exposition artistique au niveau local, national et international avec des 

dessins effectués aux 4 coins du monde. Plusieurs expositions ont déjà été réalisées avec une grande 

participation et adhésion et un impact positif sur le territoire. Pour plus d'informations, veuillez contacter 

c.palma@livingpeaceinternational.org*** 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes et des 

enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des mineurs (vous pouvez 

télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: privacy@amu-it.eu, responsable de la 

gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des images de 

vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui développent les 

activités sans montrer leurs visages vus de face. 

 

En partenariat avec 
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