en images
Culture et
agriculture
P. Nadeeja Kalani
De Silva (Sri Lanka),
cat. 14-17 ans.
Peinture. 1995.
Stupa, danseuse,
bœuf, poisson,
rizière... l'âme
de l'île !

Le monde
vu par les

enfants

Le mouvement
Hiba Khamlichi (Maroc), cat. 10‑13 ans.
2014. Technique "Abada" inspirée
de la capoeira : la patte de cette artiste de
renommée internationale, déjà quatre fois
lauréate du concours de Troyes.

Un, deux, trois… les chiffres,
les nombres, un langage universel
Alicja Czapnik (Pologne), cat. 14‑17 ans.
Encre de Chine. 1999. Au secours !

De la terre et de l’eau
Aymara Lopez Honge (Costa Rica), cat. 18-25 ans.
Huile. 1997. Couleurs, faune, fruits… l’identité
culturelle de l’auteur transparaît.

Culture et
agriculture
Jimmy Vezien (France),
cat. 3-5 ans.
Gouache. 1995.
Le geste en liberté.

Depuis 40 ans, le Centre pour l’Unesco de Troyes promeut dans l’Aube les valeurs de l’organisation
internationale pour l’éducation, la science et la culture. Son artothèque – déjà 100 000 créations
d’enfants de 150 nations – entend “inscrire l’enfance et la jeunesse dans la mémoire de l’humanité”.
Images : Centre pour l’Unesco Louis-François. Textes : Marie-Pierre Moyot.

Bleu, jaune, rouge…
une palette
de couleurs
Janina Izquierdo
Carhuatolto (Pérou),
cat. 10‑13 ans.
Acrylique. 2010.
Les 10‑13 ans
participent en
nombre au concours
d’arts plastiques.

La vie sauvage
Anna Kovalyova (Kazakhstan), cat. 3-5 ans. Gouache. 2016.
Les plus jeunes représentent souvent des oiseaux.

pratique
CENTRE
POUR L’UNESCO
LOUIS‑FRANÇOIS
DE TROYES.
• Avec le soutien du
Département : ateliers
éducatifs, expositions
itinérantes…
Tél. : 03 25 76 11 11.
centre-unesco-troyes.org

Mémoires du futur
La numérisation des œuvres de
l’artothèque (en cours) nourrira un pôle
de recherche, autour de trois axes :
mémoire et transmission, le geste créatif
de l’enfant et son évolution, l’intégration
sociale par la pratique artistique.

16

Il était une fois
King Gi Lau (Chine), cat. 6-9 ans. Encre. 2012.
Inspiré d’un personnage de l’opéra de Pékin.

L’Aube
L’Aube
nouvelle
nouvelle
/ hiver
/ hiver
2017-2018
2017 - 2018
/ n° 102
/ n° 102

25E CONCOURS
INTERNATIONAL
D’ARTS PLASTIQUES.
• Thème : la paix, bien
vivre ensemble. Ouvert
aux 3-25 ans (individuel
ou collectif). 100 lauréats
(cinq tranches d’âge).
Inscription jusqu’au
24 février.

EXPOSITION
“JEUNESSE DE L’ART”.
• L’évolution du geste de
l’enfant et son langage,
à travers 100 créations
issues des concours
précédents. Musée d’Art
moderne, Troyes.
Du 17 février au 1er avril.
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