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Concours « Bulles de mémoire » (20152016)
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mardi 20 octobre 2015

Note de la Rédaction : Il s’agit d’un concours périscolaire intitulé « Bulles de mémoire », à vocation
nationale. N’hésitez pas à vous inscrire ! Ci-joint le règlement du concours. Voir en ligne sur le site de
l’ONACVG, lien ici
La Régionale Haute-Normandie de l’APHG se joint à l’ONAC pour vous proposer l’édition 2015-2016 du
concours « Bulles de mémoire ». Ce concours périscolaire est organisé par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG) avec le soutien du Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le thème de l’édition 2015-2016 est « Souvenirs de guerres ».
Sur quelles guerres dessiner ?
●
●
●
●

la Première Guerre mondiale (1914-1918)
la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) - la guerre d’Indochine (1946-1954)
la guerre d’Algérie (1954-1962)
les Opérations Extérieures [OPEX]. Exemples : Liban (1978-1984), Irak (1991), Ex- Yougoslavie (1992-1994),
Afghanistan (2001-2015).

L’histoire peut se dérouler aussi bien pendant la guerre (souvenir immédiat) qu’après la guerre (souvenir à court,
moyen ou long terme). Ce peut être un événement, une rencontre, un sentiment – amitié, peur, courage –, un
traumatisme, etc. A partir de là, les participants sont libres de réaliser l’histoire de leur choix.
Les collègues ayant des classes de troisième ou de lycée peuvent trouver ici matière à collaborer avec leurs collègues
d’Arts Plastiques.

Ci-joint le règlement et les contacts de l’ONAC pour s’inscrire.Vous trouverez également ci-dessous la liste des
expositions itinérantes que l’ONAC (Portfolio).
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