Résultats du concours

D ess in e u n m asqu e
de th éâtre !

AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DU SALON DU DESSIN

C’est l’heure de tomber
les masques ! Le concours du
Salon du dessin 2017 s’achève et cette année encore,
c’est un beau succès ! La rédaction du Petit Léonard a reçu
plus d’une centaine de dessins. Merci à tous et aux écoles
pour leur belle participation ! Masques d’animaux, d’arlequins,
masque-loup, « masque de la nuit »… colorés, terrifiants ou rigolos,
ils ont emballé le jury ! Voici la liste des heureux gagnants !

Leurs dessins ont été exposés au Salon
du dessin du 22 au 27 mars aux côtés des
merveilles de dessins anciens, modernes
et contemporains des plus grands artistes
à l’honneur au Salon ! Les nombreux
visiteurs ont ainsi pu admirer les créations
originales de nos artistes en herbe.

Le jury était composé d’Hélène Mouradian (organisatrice du Salon),
Jean-François Baroni et Sylvie Brame (galeristes), Sylvie Robaglia
(attachée de presse) et de la rédaction du Petit Léonard.

1 PRIX
ER

Nouveauté ! Tous les dessins gagnants
entrent également dans la collection
du MUZ, le musée virtuel des dessins
d’enfants (lemuz.org), partenaire du
Petit Léonard.

CATÉGORIE 6-8 ANS
3E PRIX

2E PRIX
Thomas ETCHEGARAY
(Boulogne-Billancourt)

8 Le Petit Léonard

Florine BOULARD (Varas)

Lara MATERNICK (Giromagny)

CATÉGORIE 9-11 ANS
3E PRIX

1ER PRIX

2E PRIX

Solène ATHÈNES
(Paris)

Bianca BUCCOMINO
(Paris)

Valentine LEJEUNE
(Sarcelles)

CATÉGORIE 12-14 ANS

3E PRIX

1ER PRIX

Nicolas LANDRIEUX
(Forest-Montiers)

2E PRIX
Clélia MESSIN-ROIZARD
(Saint-Max)

CATÉGORIE ÉCOLE
Les élèves de 5e
(du professeur d’arts
plastiques
S. Mercier) de
la Cité scolaire
A. Kastler (Stenay)
(dessin de Corentin
NAVELET)

Diane BERTHELÉ (La Garde)

LES RÉCOMPENSES
1er PRIX (catégories 6-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans)
et PRIX SPÉCIAL ÉCOLE :
Le catalogue du Salon du dessin + 1 invitation
+ 1 boîte de crayons de couleur + 1 carnet de dessin
+ 1 abonnement d’1 an (11 nos) au Petit Léonard ou Olalar

2e et 3e PRIX (catégories 6-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans) :
Le catalogue du Salon du dessin + 1 invitation + 1 boîte de
feutres + 1 carnet de dessin + 1 abonnement de 6 mois (6 nos)
au Petit Léonard ou Olalar

