
 

  

 

CONCOURS DES JEUNES ARTISTES  

DE LA FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE 
 

 

THÈME 2023 : SPORTS AÉRIENS ET ENVIRONNEMENT 

 

 

 

L’aviation a toujours été à la pointe de la technologie et les acteurs de l’aéronautique 

d'aujourd'hui ressentent de plus en plus la nécessité de protéger notre planète.  

En laissant libre cours à votre imagination, explorez les façons dont les sports aériens peuvent 

interagir harmonieusement avec notre environnement. Demandez-vous comment ils 

pourraient aider à sauver la faune et la flore, ou bien comment les avions pourraient voler 

d'une façon plus écologique.  

 

Les artistes prennent souvent les devants en imaginant un avenir meilleur. Il est temps de 

prendre vos pinceaux et crayons préférés pour essayer de nous montrer la façon dont les 

sports aériens de demain peuvent aider à garder notre planète intacte pour les générations à 

venir. 

 

COMMENT PARTICIPER : 

 

Le Concours des Jeunes Artistes 2023 de la Fédération Aéronautique Internationale est ouvert 

aux jeunes de 6 à 17 ans.  

Chaque année, les jeunes artistes participent au concours national organisé par leur pays. Les 

gagnants peuvent accéder au concours international dont la FAI sera le jury. 

 

Des médailles d’or, argent, bronze et leurs diplômes seront attribués par la FAI aux trois 

meilleurs artistes dans chaque catégorie d’âge qui sont : 

 

Groupe 1 : Catégorie Junior (âges de 6 à 9 ans) 

Groupe 2 : Catégorie Intermédiaire (âges de 10 à 13 ans) 

Groupe 3 : Catégorie Senior (âges de 13 à 17 ans) 

 

Toutes les participations doivent être envoyées exclusivement au format A3 à l’Aéro-Club de 

France avant le 1 mars 2023 à cette adresse : 

 

 



 

  

 

 

 

Concours des Jeunes Artistes 

Aéro-Club de France 

6 rue Galilée 

75116 PARIS 

 

 

 

THEME : 

Le thème pour le concours 2023 est “Sports aériens et environnement”. 

 

La FAI et l’Aéro-Club de France sont particulièrement sensibles à la représentation de tout 

appareil volant utilisé par l’homme pour voler, ou faire voler. 

 

FORMAT : 

Le format demandé est A3 (297x420 mm), sans encadrement ni bordure. 

 

OUTILS GRAPHIQUES : 

Toutes les œuvres doivent être faites à la main (ou tout autre moyen d’expression 

“manuel” si l’enfant est handicapé). Sont autorisés : 

- Aquarelle 

- Acrylique 

- Peinture à l’huile 

- Marqueurs indélébiles 

- Feutres 

- Stylo à bille 

- Encre indélébile 

- Crayon gras ou outil indélébile similaire 

 

Les outils suivants ne sont pas permis : 

- Aucun crayon de papier, fusain ou autre médium non permanent ne peut être utilisé. 

- Aucune illustration générée par ordinateur n’est autorisée. 

- Aucun travail de collage ou impliquant l’utilisation de photocopies n’est autorisé. 

 

L'Aéro-Club de France et la Fédération Aéronautique Internationale se gardent le droit de 

réutiliser les œuvres envoyées par les participants.  

 

 



 

  

MARQUAGE AU DOS DE L’ŒUVRE : 

Les détails suivants doivent être clairement indiqués au dos de l'œuvre : 

 

- Nom de famille /Prénom  

- Adresse postale  

- Adresse e-mail  

- Date de naissance (Jour/Mois/Année)  

- Pays de résidence  

- Nom et adresse de l'école que fréquente l'enfant  

- Certificat d'authenticité recopié comme ci-dessous : 

 

 

Nous certifions qu'il s'agit de l'œuvre originale et non assistée de 

 

…........................................................................................................... (nom du participant). 

 

 

Nous certifions que ..............................................................................(nom du participant) 

 

 

réside en France. 

 

 

 

Les certificats doivent être signés par l’enseignant du participant ou toute autre personne 

appropriée. 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, contactez l’Aéro-Club de France par mail à 

cette adresse : aeroclub@aeroclub.com  

 

mailto:aeroclub@aeroclub.com

