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Objet :  Concours d’affiches « 5° édition du Festival Gwoup a po : kouté pou tann » 

 

 
En partenariat avec l’association : « Tann pou konpwann », le Rectorat organise un concours d’affiches à 
destination des lycéens de l’Académie. L’affiche retenue constituera l’élément de communication officiel de la 5° 
édition du festival « Gwoup a po : kouté pou tann » organisée par cette association les 7, 8 et 9 janvier 2022 
sur la place de la liberté au Moule, 
 
Les compétences artistiques de nos jeunes des lycées généraux, techniques, technologiques ou professionnels 
seront convoquées pour s’exprimer librement par le dessin ou la peinture, selon le règlement et modalités en 
annexe. La participation peut être individuelle ou collective (petits groupes, classe, établissement).  
 
L’inscription au concours s’effectue en ligne par le lien ci-dessous :  
 
https://forms.gle/YcPHGkiDEFCZdvuz7 
 
 
Les productions, avec nom, prénom et coordonnées de l’auteur (ou des auteurs) seront adressées à la DAAC 
(Rectorat) avant le 05 novembre. La DAAC se chargera de les transmettre de manière anonyme à l’association 
«Tann pou konpwann » qui organisera la commission de sélection composée de membres de l’association, de 
professeurs et d’artistes plasticiens.  
 
Toutes les productions reçues seront exposées dans le cadre du festival. 
  
J’encourage les enseignants à inscrire leurs élèves à ce concours qui permet non seulement à chacun 
d’exprimer sa créativité mais également de contribuer à la promotion d’un événement culturel majeur du 
patrimoine guadeloupéen.  
 
 
 
 
 

 

Christine GANGLOFF-ZIEGLER 

 
 
 
 
Annexe: Règlement du concours 

 
PS: Vous retrouverez toutes les informations complémentaires sur le site de la DAAC.   
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