
 

Concours d’illustration de l’AFT - 2021 

PRÉSENTATION 

 

Illustrez la 1ère de couverture du nouveau catalogue de l’AFT 

et exposez dans le cadre du 18e Sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie 

Djerba 2021 

L’Alliance Française de Tunis lance un concours d’illustration pour mettre en image les 

valeurs de la francophonie et illustrer sa nouvelle brochure de présentation. 

Amateurs et amatrices de graphisme, vous êtes passionné par l'illustration, le dessin, ou la 

photographie ? Ce concours s’adresse à vous !   

2021 est l’année de la francophonie en Tunisie. Ayez la chance d’être exposé en première 

page de la brochure de présentation de l’Alliance Française Tunis ainsi que sur tous les 

événements organisés par l’Alliance dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui aura 

lieu en novembre 2021 à Djerba. Le concours d’illustration de l’Alliance a pour objectif de 

promouvoir et de révéler des artistes talentueux en leur offrant un espace pour s'exprimer. 

Il répond à une volonté de découvrir des talents et de leur donner la possibilité de présenter 

leur œuvre au grand public. 

 

DATES DU CONCOURS 

● 10 mai 2021 : lancement du concours 

● 10 mai au 15 juin 2021 : réception des œuvres 

● 22 juin 2021 : délibérations du jury 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Le concours est ouvert à tous les artistes en arts visuels. 

● Œuvre originale : l'œuvre soumise au jury ne doit jamais avoir été exposée, publiée 

ni avoir reçu de récompense. 

● Médiums acceptés : illustration, photographie, dessin, peinture et œuvre digitale.  

● L'œuvre doit s’inscrire dans les thématiques suivantes : 

   #Francophonie 
#Culture Francophone 
#Diplômes 

#Certifications 
#Langue Française 



#Étudier  

 

● L'œuvre et le dossier de candidature au concours doit être remis au plus tard  le 15 

juin 2021 à minuit 

● Le concours est ouvert aux artistes amateurs et professionnels 

● La participation au concours est gratuite et ouverte à toute personne majeure, ou 

mineure (disposant d’une autorisation parentale). 

● La participation implique que l'œuvre soumise au concours soit disponible à être 

exposée dans les espaces d’activité de l’Alliance Française Tunis (Stand d’exposition, 

locaux, centre culturel etc.)  et à figurer sur les supports de communication de 

l’Alliance Française de Tunis (print et multimédia). 

FORMATS ET CARACTÉRISTIQUES DES ŒUVRES : 

● Format carré ou format rectangulaire/ portrait. (Résolution 300dpi) 

● L’Illustration ne pourra dépasser la taille d’un format A3, et sera adaptée pour un 

rendu print. 

● L’Illustration doit s’adresser à tout public. 

● Une seule Illustration sera acceptée par candidat(e). 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE  :  

1- L’œuvre envoyée par e-mail et par la poste 

2- Formulaire de participation à télécharger sur le site www.alliancefr.tn , à remplir et signer  

3- Autorisation parentale pour la participation pour les mineur(e)s. à télécharger sur le site 

www.alliancefr.tn , à remplir et signer 

  

A envoyer à : emna.charfi@alliancefr.tn 

Ou à déposer directement au bureau d’accueil de l’AFT : 

Adresse : 29 rue Ali Ibn Abi Taleb - Menzah 6 - Ariana 2091 

 

JURY DU CONCOURS 

Le jury du concours d’illustration de l’Alliance Française Tunis est composé par une équipe 

de professionnels du milieu artistique. 

 

GAGNANTS DU CONCOURS 

Les reproductions des œuvres des artistes sélectionnées par le jury (primées ou non) seront 

exposées lors des différents événements organisés par l’Alliance Française de Tunis en 2021. 

Les œuvres originales seront exposées à la médiathèque et dans les locaux de l’Alliance 

Française Tunis.  

 

https://www.alliancefr.tn/wp-content/uploads/2021/05/Concours-dillustration-AFT-2021_Formulaire-dinscription_-1-1.pdf
http://www.alliancefr.tn/
https://www.alliancefr.tn/wp-content/uploads/2021/05/Concours-dillustration-AFT-2021_Autorisation-parentale-pour-la-participation-de-mineurs_-1.pdf
http://www.alliancefr.tn/
mailto:emna.charfi@alliancefr.tn


1ère sélection du jury  

 

● L'œuvre sélectionnée figurera sur la première page du plus important support de 

communication de l’Alliance française de Tunis : sa brochure de présentation. Le 

nom de l’artiste et son adresse sur les réseaux sociaux seront mentionnés dans le 

contenu de la brochure.  

● L'œuvre sélectionnée sera exposée dans les différents événements organisés par 

l’Alliance Française de Tunis dans le cadre du Sommet de la Francophonie. 

● L'œuvre sélectionnée sera exposée à la médiathèque de l’Alliance Française Tunis. 

 

Œuvres sélectionnées par le jury 

 

Les œuvres sélectionnées par le jury seront : 

● Exposées dans les différents événements organisés par l’Alliance Française Tunis 

dans le cadre du Sommet de la Francophonie. 

● Partagées et diffusées sur le site web et les réseaux sociaux de l’AFT.  

● Exposées à la médiathèque et dans les locaux de l’Alliance française Tunis. 
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