
  

On nous rapporte que certains s’ennuieraient durant le confinement, aussi, nous vous proposons de participer à notre 

grand concours  (international):  

« ça tient à fresque rien ... »
De quoi s’agit-il ?

Alias n’aime pas les murs blancs, et justement on en a attrapé un, en façade de la nouvelle chaufferie, dans le coin 
baby-foot. D’où l’idée de l’habiller pour des hivers en y jetant des formes et de la couleur …

Oui, mais quoi ?
On va quand même pas y mettre des immeubles ou des « yo-yo-yo », mais ni non plus une scène de chasse  avec 
Ouaga qui courrait après quelques sangliers. C’est là qu’on a réfléchi à comment on pourrait en faire réfléchir 
d’autres, à notre place.
Voila bien l’idée de ce concours (et d’une certaine flemme qui nous anime).

Alors quoi ? 
Par toutes voies possibles, adressez-nous une esquisse, un plan, un tableau de maître, une croûte … à l’échelle 
de vos (dé)mesures, mais selon les proportions suivantes :

& puis de quoi ?
Et puis d’ici, le 1er Juin,vous clôturerez vos envois, notre 

Jury se réunira, dans le mois, pour choisir le projet qui sera 
réalisé. Les 2 critères qui les guideront dans leurs choix 
sont : intégration dans l’environnement, conformité avec 

l’esprit, les missions et l’objet d’ALIAS.

& de par qui ?
Le Jury est composé des personnes suivantes :

- Flavie, représentant elle-même & Jluc, qui n’est pas d’accord,
- Gaëtan, représentant honoris causa des enfants

- un administrateur, représentant le conseil des chefs,
- Maryline, Ko-Alias -équiv. Bac+7, représentant

 les arts au soleil.

& de pourquoi ?
Mais oui, on ne l’a fait pas à l’envers, ce concours sera doté de prix  :

1er prix  : 1 bon d'achat d'une valeur de 100€ à faire valoir auprès de Philippe d’Élément- Bois 
(séance d'initiation en atelier, objets tournés en bois)

2ème prix  : 1 panier garni de produits locaux d'une valeur de 80€
3ème prix  : 1 bon d'achat surprise d'une valeur de 60€, chez un artisan local, de notre connaissance

& de comment ?
Un candidat peut proposer plusieurs projets, les images doivent être des originales, libres de droit. Alias pourra 
diffuser les différents projets. Les critères techniques de réalisation seront pris en compte. Le jury n'est pas 
corruptible, toutes tentatives seraient vaines. Le chien, sur la photo, n'est pas à vendre. 

ALIAS – Gandichoux – 63640 St Priest des Champs

Infos – renseignements, envoi des projets : 
florine@alias-63.orgflorine@alias-63.org
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