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Concours artistique – Réseau scolaire Marianiste Europe - 2018 

GUILLAUME, ADÈLE, UN NOUVEAU REGARD 
 
La CONFÉRENCE EUROPÉENNE MARIANISTE POUR L’ÉDUCATION (CEME) a 
entrepris un travail de réflexion sur l’identité marianiste de nos établissements, deux cents 
ans après les fondations des congrégations des Filles de Marie Immaculée et de la 
Société de Marie (religieuses et religieux marianistes) par Mère Adèle et le Père 
Chaminade. 
Lors de la rencontre européenne des équipes de direction à Vienne en Octobre 2018, 
une exposition artistique revisitera l’identité visuelle de nos fondateurs. Elle réunira une 
sélection des propositions artistiques de chaque établissement du réseau marianiste 
européen. Une exposition artistique dans laquelle les élèves (et les adultes) de nos 
établissements présenteront leur vision des fondateurs. Chaque établissement ne 
pourra présenter qu’un travail par catégorie. 
 
Les artistes de nos écoles ont toute liberté quant à la 
technique plastique utilisée. Le format des travaux est 
cependant limité : 42cm x 29cm (format A3).  

Cinq catégories ont été retenues, en fonction d’une 
harmonisation des âges dans les différents pays :  

 4 à 6 ans - Maternelle 
 7 à 10 ans - primaire 
 11 à 14 ans - collège 
 15 à 18 ans - lycée 
 Adultes – Adultes 

En France, un parcours en trois étapes est proposé afin de choisir les œuvres qui seront 
présentées à Vienne : 

 De février à Mai 2018 - créations dans les établissements 
 Mai 2018 - Dans chaque établissement, sélection de 3 propositions artistiques par 

catégorie. Le mode de sélection est propre à chaque établissement. 
 10 juin 2018 – Béatification de Mère Adèle à Agen 

 Exposition des différentes propositions des établissements dans le collège 
Ste Foy à Agen dans le cadre du FESTIV’ADEL 

 Sélection des œuvres qui seront présentées à Vienne (1 par catégorie) par 
les pèlerins présents à Agen pour la béatification 

Quelques sites d’inspiration :  
http://les-religieuses-marianistes.fr/ - https://www.marianistes.com/ - 
www.beatadele.com - http://colegiosmarianistas.com/ 

 

Bonne aventure créative…. 


