
Règlement du concours organisé par 

Le Musée Saint-Raymond, l’A.R.T.E.L.A. et Les Amis du Musée Saint-Raymond (2017). 
 
L’A.R.T.E.L.A. (Association de la Région Toulousaine pour l’Enseignement des Langues Anciennes), membre 

de la C.N.A.R.E.L.A. (Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues 

Anciennes), œuvre depuis sa création en 1986 pour le rayonnement de la connaissance des mondes antiques et 

plus particulièrement des civilisations grecque et romaine, pour l’apprentissage du latin et du grec. Elle publie 

ainsi des documents scientifiques, pédagogiques, informe les enseignants, organise la semaine de l'Antiquité. 

 

L’association des Amis du Musée Saint-Raymond a pour but la promotion du Musée Saint Raymond, la 

prolongation de son action dans les domaines qui sont les siens, l'enrichissement de son fonds. Les moyens 

employés pour cela sont notamment l’organisation de manifestations diverses (conférences, visites, colloques, 

voyages d'étude …), la publication de documents, 1'acquisition d'objets ou de documentation pour le Musée. 

 

1. Candidatures : 
Concours ouvert par correspondance à tous les élèves des collèges et lycées de l’Académie de Toulouse. Les 

candidats pourront concourir à titre individuel ou à titre collectif (par classe ou par groupe d’élèves, sous la 

direction d'un enseignant) ; les productions collectives et individuelles ne seront cependant pas distinguées, non 

plus que le type d'établissement fréquenté. 

Les candidats devront faire acte de candidature et remettre leurs travaux avant le dimanche 30 avril 2017, en 

adressant à : « Concours ARTELA », ARTELA, U.F.R. de Lettres, Philosophie, Musique, Université Toulouse II 

Jean Jaurès, 5, allées Antonio-Machado – 31058 – Toulouse CEDEX 9 - un bulletin de participation portant les 

mentions suivantes (Un SEUL bulletin par groupe avec toutes les signatures des participants) : 

- nom des élèves impliqués dans le projet, nom de la classe, nom et adresse de l’établissement, nom, discipline, 

adresse, n° de téléphone, adresse e-mail de l'enseignant responsable, 

- le texte suivant : « J’ai pris connaissance des différents articles du règlement ; je m'engage à laisser 

l'A.R.T.E.L.A. libre de publier ma production si elle fait partie des productions gagnantes. » Lu et approuvé – Fait 

à …, le… - Signature de l'ensemble des participants. 

- Vous devrez également confirmer votre candidature par courrier électronique à l'adresse suivante :  

concoursartela@orange.fr  .  

 

2. Sujet du concours :  « L'Antiquité : Écrire notre patrimoine à la lumière d’aujourd’hui. » 
Notre région est riche de ses racines antiques, comme en témoignent les importantes collections du musée Saint-

Raymond, mais aussi celles de ses autres musées des antiques ou ses sites archéologiques. 

Choisissez un élément de ce patrimoine et valorisez-le grâce à une photographie de votre composition. Votre 

production est libre : elle peut rechercher une grande mimésis ou s'attacher davantage aux effets produits par 

votre rencontre avec le passé. Voici quelques thématiques et pistes possibles : Patrimoine antique,  Patrimoine 

antique et modernité,  Noir et blanc, sépia,  Couleur. 

 

3. Présentation : 
Une photographie format A4 comprenant la référence précise à l'élément retenu (nom, nature, localisation exacte), 

sous la forme d'un titre sur le recto ou au verso. Un exemplaire de chaque photographie sera envoyé à l’ARTELA 

(adresse ci-dessus) ; on enverra aussi obligatoirement la photographie en fichier attaché à l'adresse suivante: 

concoursartela@orange.fr (sans majuscule, sans accent !). Aucune photographie ne sera retournée à son auteur. 

 

 

 

 



4. Critères d'évaluation : 
Les candidats seront départagés selon plusieurs critères : 

- image : lisibilité, composition de l’image, cadrage, angle de prise de vue, lumière. 

- respect des consignes (choix d'un élément clairement identifiable et identifié du patrimoine antique de notre 

région). 

- fidélité à l'antiquité, mais aussi originalité et qualité de la représentation. 

Impératif : rappelez, au verso de votre photographie, vos coordonnées : nom prénom, classe, établissement. Pas de 

photographies anonymes, s'il vous plaît ; ne vous bornez pas non plus à marquer le nom et la classe, ce n'est pas 

votre professeur qui corrige ! 

 

5. Composition du jury et correction : 
Le jury sera composé de professeurs de Lettres classiques membres de l’A.R.T.E.L.A et de membres de 

l'association des Amis du Musée Saint-Raymond. Les enseignants effectueront une présélection ; les planches 

présélectionnées feront l’objet d'une évaluation et d'un classement par l'ensemble du jury. 

 

6. Date et modalités de publication du concours : 
Le règlement du concours sera diffusé par voie télématique à tous les collèges et lycées de l'Académie de 

Toulouse. 

 

7. Date limite de participation : 
Ne seront pris en compte que les travaux envoyés avant le dimanche 30 avril 2017 à l'adresse indiquée au 

paragraphe 1 et envoyés également avant cette date par courrier électronique. 

 

8. Date et modalités de publication des résultats : 
- Le jury procédera à la désignation des gagnants selon les modalités définies plus haut en mai 2017. 

- Les lauréats seront avisés par courrier électronique et par courrier ; ils pourront ainsi prendre des mesures pour 

se libérer à l'occasion de la remise des prix qui aura lieu à Toulouse en juin 2017. 

 

9. Prix 
Diverses récompenses (livres en rapport avec l’Antiquité gréco-romaine et bons d'achat en librairie) offerts par 

l’A.R.T.E.L.A. et ses partenaires, d’une valeur d’environ 150 euros pour le premier prix, 120 euros pour le 

deuxième prix et 90 euros pour le troisième prix. Le jury se réserve le droit (et ce sera avec la plus grande joie !) 

de décerner des prix supplémentaires si le nombre et la qualité des photographies l’y conduisent. 

 

10. Renseignements complémentaires 
Vous pouvez les obtenir dès maintenant et pendant toute la durée du concours en posant toutes vos 
questions à l’adresse suivante  
concoursartela@orange.fr   . 
 
 
 


