HISTOIRE DE PEAU
Une initiative de la Fondation René Touraine
et de son réseau Maladies Rares de la Peau

Ce concours de dessin vise à faire connaître les maladies rares de la peau et
permettre aux participants une expression artistique sur ce sujet.

Thème de l’édition 2022
● “Histoire de peau”

Eligibilité
● Aucune condition d’expérience ou de nationalité.
● Cinq catégories de candidatures sont possibles en fonction de l’âge des
participants : 3-5 ans / 6-9 ans / 10-13 ans / 14-18 ans / plus de 18 ans.

Déroulement
● Début : 1 décembre 2021 à l’occasion de l’ouverture des “Journées
Dermatologiques de Paris”
● Fin : 28 février 2022 à l’occasion du “Rare Disease Day” - Journée
internationale des maladies rares
● Annonce des gagnants mi-mars sur nos sites www.mapeauraconte.org /
www.frt-rareskin.org

Format des dessins
Le matériel et la technique utilisés sont complètement libres : digital, papier,
plastique, aquarelle, feutre, … Votre talent n’a aucune limite !

Envoi des dessins
Chaque participant peut envoyer plusieurs dessins !
Les dessins peuvent être envoyés par :
● Voie postale : Fondation René Touraine, Hôpital Necker - Enfants
malades, Bâtiment Carré Necker - Cour Breteuil, 149 rue de Sèvres,
75015 Paris – France
● E-mail : artcontest.frt@gmail.com (format JPEG si possible)
Merci de bien vouloir écrire votre nom, prénom, catégorie d’âge, adresse mail et
adresse postale au dos du dessin ou dans le mail d’accompagnement.
N.B :
● Nous vous encourageons fortement à envoyer vos dessins par voie
postale car ils seront susceptibles d’être exposés.
● Les dessins envoyés par voie postale ne seront pas retournés.
● En participant au concours, vous nous autorisez l’exposition éventuelle de
votre dessin.

Sélection des gagnants
Le jury sera composé de représentants d’associations de patients, des membres
du conseil d’administration et du conseil scientifique de la Fondation René
Touraine, ainsi que des partenaires intéressés.
Il sélectionnera les trois premiers gagnants de chaque catégorie. La composition
du dessin, le respect du thème, l’harmonie des couleurs seront les principaux
critères de sélection ainsi que l’aspect technique pour les plus de 18 ans.

Prix
Les trois meilleurs dessins de chaque catégorie d’âge recevront un prix ludique
et créatif.

Publication
Les dessins lauréats seront publiés sur nos sites
www.frt-rareskin.org

www.mapeauraconte.org /

Exposition & dîner caritatif
Comme en 2021, la Fondation René Touraine projette la réalisation d’une
exposition des dessins lauréats du concours.
L’issue de cette exposition pourra être couronnée d’un dîner caritatif, à l’occasion
duquel les dessins pourront faire l’objet de donations et être offerts aux mécènes.
Les fonds ainsi levés serviront aux différents réseaux d’activités de la Fondation
René Touraine.

