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LA LANTERNE MAGIQUE GRAND CONCOURS DE DESSINS

Les enfants de toute la Suisse invités à dessiner à la maison
Suite à la suspension de ses
séances en raison de la pandé-
mie de coronavirus, La Lanterne
Magique propose à tous les en-
fants de participer à des activités
à faire chez soi ou en ligne. Pour
commencer, elle lance en colla-
boration avec Visions du Réel un
concours de dessins en lien avec
le cinéma et ses grandes émo-
tions. Une activité créative... à
faire à la maison!
Grâce à la magie du cinéma, La
Lanterne Magique donne aux en-
fants l'occasion d'apprivoiser
leurs émotions. Qui n'en a pas
ressenties en découvrant un film
sur le grand écran? En collabora-
tion avec Visions du Réel - Festi-
val international de cinéma Nyon,
La Lanterne Magique met sur
pied un concours de dessins à
l'attention des enfants et des jeu-
nes de tout âge.
Le coeur qui se serre ou bat plus
vite, des petits frissons, les lar-
mes qui montent aux yeux, un fou
rire, l'impression d'être dans un
rêve... Chacun(e) a sans doute
éprouvé quelque chose de fort au

cinéma! Pour participer au con-
cours, les enfants sont invités à
dessiner la scène d'un film qui les
a particulièrement émus. Peintu-
res, collages, encre de Chine,
crayons de couleur... tout est
permis, même l'ordinateur!
Les dessins sont à photographier
puis à envoyer jusqu'au 30 avril
2020 via le formulaire en ligne dé-
dié au concours. Il est également
possible de les envoyer par la
poste à La Lanterne Magique.
Début mai, leurs créations seront

publiées sur le site Internet de La
Lanterne Magique. Les internau-
tes auront la possibilité de
choisir leurs dessins pré-
férés et de décerner un
Prix du public à l'un
d'entre eux. Un jury
de professionnel(le)s du ciném
fera de même et remettra aux ga-
gnant(e)s des prix très cinémato-
graphiques. (c)
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