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L'Enfance a toujours été pour Henry Simon une source d'inspiration.
Louis Chaigne écrit de lui: "Il se tient près de l'enfance, de son
mystérieux et tendre génie, de sa fraicheur de source, de sa logique
souveraine et impérieuse".
A l'occasion du 10 ème anniversaire de la mort du peintre vendéen
Henry Simon (1910-1987), l'association Les Amis d1fenry Simon
organise un concours de peinture ouvert aux écoles matemel1es et
élémentaires du département.

A Qlll S'ADRESSE LE CONCOURS?



Il est impératif que figurent au dos de chaque production
- Le nom de l'école
- Le niveau de classe
- Le nom du maître
- et selon les cas le nom de l'élève.

Le prix sera remis le samedi 14 juin 1997 à l'école Henry Simon à St Hilaire de Riez.
Tous les dessins d'enfants sélectionnés y seront exposés.

- 1 Catalogue du Conseil Général
- 1 Reproduction d'Henry Simon "L'arc en ciel" gouache 1950.

- 1 Catalogue du Conseil Général
- 1 Reproduction d'Henry Simon "L'arc en ciel" gouache 1950
- 1 Cassette vidéo "L'homme et son Oeuvre"
- Du matériel de dessin et peinture d'une valeur de 1.000F

Les écoles inscrites au concours recevront courant mars une information concernant les
différentes expositions organiséespar plusieurs communes où ils pourront y voir les oeuvres
originalessur lesquelles ils ont travaillé.



Les 10 Reproductions de tableaux.
10 fiches (1 fiche commentaire de chaque œuvre)
Ces fiches seront réalisées par des personnalités différentes. Elles sont destInées aux enseignants.

Leur contenu pourra rester dans chaque école qui a souhaité participer au concours pendant une période de 2
semames.

La production à réaliser devra s'inspirer d'une des oeuvres de la valise.
Elle ne sera pas une copie de l'oeuvre, mais plutôt un travail original:
une" copie- création"
Chaque classe participante enverra 3 réalisations individuelles ou collectives

o Date de cloture: Les 3 réalisations de chaque classe devront parvenir avant le :
31 mai 1997 au siège de l'association:



CIRCUIT VALISE PEDAGOGIQUE

Période du ST HILAIRE DE RIEZ

17 février Ecole Henry Simon primaire

au Monsieur RIVALLIN

14 mars 02.51.54.33.5ï

Période du 1 TALMONT ST HILAIRE

17 mars
1 1

Bourgenais

au
1 1

Madame CLAVIER

28 mars
1

02.51.22.25.48

école publique

Monsieur SADRAN

LES SABLES D'OLONNE

Ste Thérèse

Madame PENAUD

02.51.95.19.54
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