
CONCOURS 
D’AFFICHES

Frapna

La Fédération Rhône-Alpes 
de Protection de la Nature  
(Frapna) propose aux étudiants  
des Écoles d’Art de travailler sur  
la production d’affiches pour une 
prise de conscience des enjeux 
environnementaux actuels. 

Le concours se déroulera autour  
de trois thématiques fédératrices, 

dont les enjeux sont prioritaires  
pour la Région Rhône-Alpes : 

• Le réchauffement climatique
• La représentation  

de la biodiversité au fil des âges
• les trames vertes et bleues

DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS DES ÉCOLES D’ART 

DU 1ER OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2015
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La Frapna Ardèche 

La Fédération Rhône-Alpes 
de Protection de la nature de 
l’Ardèche est une association de 
protection de la nature basée à 
Largentière (Ardèche). Elle réalise 
des missions de veille écologique, 
d’études naturalistes, d’éducation à 
l’environnement, de sensibilisation 
et de lutte contre les atteintes à la 
nature et à l’environnement. 
En s’appuyant sur divers réseaux 
et de nombreux partenaires, elle 
développe régulièrement des 
actions mêlant les domaines 
artistiques et naturalistes 
(rencontres nature culture, balades 
contées, ateliers d’écriture…)  
En 2015, avec le soutien de 
la Région Rhône-Alpes, nous 
lançons un concours auprès des 
Écoles d’Art pour la conception 
d’affiches autour de thématiques 
écologiques fédératrices.

Ce concours n’aurait pas 
de sens sans l’implication 
d’artistes, de graphistes et 
de réseaux d’acteurs de la 
communication et de l’approche 
artistique. Sont partenaires :

• L’atelier Noir Cambouis, 
un collectif d’artistes situé 
dans le sud Ardèche

• L’association Art Contemporain en 
Rhône-Alpes (ACRA), dont l’objet 
principal est d’animer un portail 
numérique destiné à valoriser la 
scène artistique contemporaine 

• L’Association des Directeurs des 
Écoles d’Art de Rhône-Alpes 
(ADERA) 
Ainsi que d’autres partenaires 
techniques et financiers.

• La Frapna Isère et le cinéma 
grenoblois Le Méliès 
accueilleront quant à eux la 
cérémonie de remise des prix 
à l’occasion du « Festival du 
Film Nature et Environnement » 
fin novembre 2015.

Objectifs

• Mobiliser et rassembler les 
artistes graphistes autour des 
enjeux écologiques actuels.

• Inviter les jeunes artistes à 
s’interroger sur leur rapport à 
la nature et à participer à une 
campagne de sensibilisation.

• Questionner le public sur 
la société moderne et son 
rapport au monde vivant.

• Penser et créer des posters 
qui inciteront les citoyens à 
prendre part à la construction 
d’un modèle de société 
écologiquement responsable.

Public

Le concours s’adresse aux 
étudiants des écoles d’Art 
publiques et privées.

Thématiques et messages

Les thématiques, les messages 
et les modalités de participation 
seront détaillées sur notre 
site Internet au moment du 
lancement du concours.
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Chaque candidat pourra soumettre 
une seule proposition présentant  
l’un des trois thèmes proposés 
(réchauffement climatique, 
représentation de la biodiversité  
au fil des âges, trame verte et bleue. 

La Frapna Isère accueillera  
la cérémonie de remise des prix,  
à l’occasion du Festival du « Film 
Nature et Environnement » qui  
se tiendra à Grenoble fin novembre 
2015. La Frapna s’engage à mobiliser 
tous ses réseaux et partenaires  
pour valoriser les productions 
sélectionnées et faire connaître  
le travail des artistes lauréats.

Prix

Un jury réalisera une première 
sélection et retiendra 10 affiches.

Les 10 auteurs bénéficieront de :

• un don matériel équivalent  
à 46 euros offert par le magasin 
le Géant des Beaux-arts, Lyon

• une entrée gratuite à la Caverne  
du Pont d’Arc (espace de restitution 
de la Grotte Chauvet Pont d’Arc)

Deux lauréats seront ensuite retenus 
parmi cette sélection.  
Leur affiche sera éditée et diffusée  
à 500 exemplaires dans toute 
la région Rhône-Alpes. Ces 
candidats se verront remettre : 

1ER PRIX : 

• un an d’abonnement à la revue XXI
• un bon d’achat de 100 euros 

dans le magasin Le Géant 
des Beaux-arts, Lyon

• une semaine en résidence dans 
l’Atelier refuge de l’association 
du Sentier des Lauzes à St-
Mélany (07), http://atelierefuge.fr

• une entrée gratuite pour visiter  
la Caverne du Pont d’Arc. 

2E PRIX : 

• un bon d’achat de 100 euros  
dans le magasin Le Géant 
des Beaux Arts, Lyon

• une semaine en résidence  
dans l’Atelier refuge du Sentier  
des Lauzes à St-Mélany

• une entrée gratuite pour visiter  
la Caverne du Pont d’Arc. 

Plus d’informations

Frapna Ardèche / Sandra Compère  
animation-ardeche@frapna.org  
T / 04 75 93 41 45 
www.frapnaardeche.wordpress.com

Composition 
du Jury

• Lucie Comerro 
webmaster du site 

Documents d’Artistes 
en Rhône-Alpes

• Sarah Fonseca 
architecte et bénévole 

Frapna Ardèche
• Thomas Gabison 

Actes Sud BD
• Julie Glotz 

médiatrice culturelle 
association du 

Sentier des Lauzes
• Tom Henni 

graphiste et enseignant 
à l’ESAD GV

• Tom Joseph 
illustrateur, Atelier 

Noir Cambouis
• Catherine Lernould 

Espace Rhône-
Alpes de Privas.

• Didier Mazellier 
graphiste à Boncaillou, 
Atelier Noir Cambouis

• Patrick Pappola 
enseignant et 

administrateur 
Frapna Ardèche


