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Les jeunes cinéphiles appelés à dessiner
Les crayons au lieu du grand écran.

Puisqu'ils ne peuvent pas assister aux

séances de la Lanterne Magique en
raison du coronavinis, les jeunes ciné-
philes de tout le pays sont sollicités
pour prendre part à un grand concours

de dessin. Le dub de cinéma des 6 à 12

ans, actif au Noirmont et aux Breuleux

dans la région, a lancé cette démarche

en collaboration avec Visions du Réel.

Le concours de dessin gardera
toutefois un lien avec le monde ciné-
matographique et les émotions qu'il
procure. Les enfants sont invités à
dessiner la scène d'un film qui les 
a particulièrement émus. Les des-
sins peuvent être réalisés à l'aide de
peinture, collage, encre de Chine,
crayons de couleur. Bref, tout est per-
mis, même le recours à l'ordinateur.
Le concours est ouvert aux jeunes de
tous âges.

Prix du public

Après avoir été photographiés, les
dessins doivent être envoyés jusqu'au
30 avril via un formulaire en ligne ou

par la poste à h Lanterne Magique.
A partir de débit mai, les créations
seront publiées sur le site internet de
la Lanterne Magique. Les internautes
auront alors la possibilité de choisir
leurs dessins préférés et de décerner le
prix du public. D'autres récompenses
seront attribuées par un jury de pro-
fessionnels du cinéma. Plus d'infor-
mations sur www.lanteme-magique.
org/concours-2020. LFM/bbo

La Lanterne Magique lance un concours
de dessin sur le thème du cinéma.


