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Concours ar tis tique pour tous

Peuvent être présentés des images, peintures, sculptures, installations, œuvres d’art de tout type et 
produits artisanaux, à condition que ces travaux artistiques soient issus d’une réflexion sur une des valeurs 
mentionnées.

Seules les œuvres d'art qui traitent d'une seule valeur et ne contiennent pas de texte pourront être prises 
en considération. Toutes les œuvres d'art – y compris celles qui ne seront pas sélectionnées pour l'illustra-
tion des cartes postales – pourront être présentées dans le cadre d'une exposition publique. Les œuvres 
d’art primées seront photographiées par un professionnel. Les photos seront ensuite utilisées pour illustrer 
des cartes postales visant à soutenir les cadres, les collaboratrices et les collaborateurs de l’Armée du 
Salut Suisse, Autriche & Hongrie et les membres des Postes dans leur travail orienté vers les valeurs.

Peuvent participer les clientes et clients des sites, les membres des Postes, les cadres, les collaboratrices 
et les collaborateurs à temps partiel ou à temps complet de l’Armée du Salut Suisse, Autriche & Hongrie. 
Il n’y a aucune limite d’âge. Nous encourageons aussi particulièrement les enfants à 
participer. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet suivant : armeedusalut.ch/concours-artistique

L’Armée du Salut Suisse lance un concours artistique interne pour découvrir vos talents.

La manifestation du 28 mars 2018 « Vivre l’inclusion » à Berne a démontré que la créativité artistique était indéniable  
à l’Armée du Salut. Ainsi, les clientes et les clients, les cadres, les collaboratrices et les collaborateurs et les membres 
de toute l’Armée du Salut Suisse, Autriche & Hongrie ont la possibilité d’illustrer les sept « Valeurs chrétiennes » et  
de soumettre leurs œuvres d’art à cette fin. Un jury choisira les gagnants, des prix intéressants attendent les gagnants. 
Les œuvres d'art primées seront utilisées pour illustrer sept cartes postales.
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