FETE DE LA SCIENCE -PERPIGNAN 2016CONCOURS D’ARTS PLASTIQUES
Pour les écoles primaires
« UPVDix, la mascotte du Village des sciences »

Voici UPVDix !
C’est la mascotte du « Village des Sciences de l’Université de Perpignan ».
Le nom de la mascotte est composé du préfixe UPVD qui sont les initiales de l’Université de Perpignan Via Domitia, et du sufixe ix comme
dans Astérix et Obélix ® qui défendent leur village !
UPVDix représente une grande partie des matières enseignées et étudiées à l’UPVD : à vous d’y retrouver la biologie animale, végétale,
marine, la chimie, l’informatique, les mathématiques, les sciences en général, la robotique, la préhistoire …
Cette année, le concours SCIENCE ET ART propose aux élèves de primaire de donner vie à UPVDix (sous forme de sculpture, déguisement,
bande dessinée …) ou de lui créer de nouveaux amis (peinture, collage …) en relation avec les sciences ou les arts.
Supports
Les œuvres seront collectives (une par classe).
Pour la forme papier, pas de limite de taille
Pour les œuvres en volume : pas de limite de hauteur mais une surface au sol de 40 x 40cm maximum
Toutes les techniques manuelles disponibles sont autorisées pour la réalisation des œuvres
Inscriptions
Auprès de anne.modat@univ-perp.fr , dès réception de cette annonce, et jusqu’au 21 septembre 2016.
A noter : les classes inscrites au concours, sous réserve de place, seront prioritaires lors de l’inscription aux ateliers.
Dépôt des oeuvres
- Du lundi 10 au mercredi 12 octobre 16h : au laboratoire IHPE, 58 Avenue Paul Alduy, Bâtiment R, rdc (contact Anne Modat ou Diane
Merceron)
- Au plus tard le jeudi 13 octobre à 13h : au « Village des sciences », Université, Institut Franco-Catalan IFCT, Chemin de la Passio Vella
(contact Anne Modat ou Cendrine Hernandez)
Chaque oeuvre devra comporter le nom de l’enseignant, la classe, le nom de l’école, la ville, un numéro de portable
Exposition
Les œuvres seront exposées pendant toute la durée de la manifestation, du jeudi 13 au samedi 15 octobre 18h
Si cela s’avère possible, elles pourront également être exposées par la suite à la Bibliothèque Universitaire de Lettres (à confirmer)
Sélection et remise des prix
- Le jury (composé du comité de pilotage du Village des Sciences et de la conseillère pédagogique en arts visuels de l’Académie) désignera la
ou les classes gagnantes, en fera l’annonce et distribuera les prix le samedi 15 octobre 2016 à 17h au « Village des Sciences ».
- En cas d’absence, l’information sera faite par email aux enseignants qui pourront venir retirer leur prix au laboratoire IHPE, 58 Avenue Paul
Alduy, Bâtiment R, rdc (contact Anne Modat ou Diane Merceron)
- Le prix de cette année sera du matériel de confection d’Origamis

Science et Art c’est aussi …
un atelier grand public samedi 15 octobre de 10h à 17h à l’Institut Franco-Catalan (Chemin de la Passio Vella, Perpignan)
Cette année sur le thème Origami
Venez nombreux apprendre cette technique qui lie mathématiques et arts

VILLAGE DES SCIENCES UPVD contact : vds@univ-perp.fr
SCIENCE ET ART contact : anne.modat@univ-perp.fr

