CONCOURS
# Fais ton Puy !
Exposition temporaire « Les Puys d’Amiens,
chefs-d’œuvre de la cathédrale Notre-Dame »
Amiens, Musée de Picardie
du 03 juillet au 10 octobre 2021
Dans le cadre de l’exposition « Les Puys d’Amiens, chefs-d’œuvre de la
cathédrale Notre-Dame » qui se tiendra du 3 juillet au 10 octobre 2021
au Musée de Picardie, nous vous proposons de participer au challenge
suivant :

Aimé ou Louis Duthoit, Vue rétrospective de la cathédrale d’Amiens ornée de ses Puys © Marc Jeanneteau / Musée de Picardie

FAIS TON PUY ! Relève le défi de créer un Puy pour la classe.
OYEZ OYEZ... damoiselles, damoiseaux….
Maître Anne de Sachy, de la confrérie du Gai Savoir sise au Musée de Picardie, soumet un
défi à votre classe :

CONTACT

Médiatrice
Anne MEGAN
03 22 97 14 05
a.megan@amiens-metropole.com

Elle vous fait commande d’une œuvre appelée « Puy »destinée à mettre votre communauté
à l’honneur.
Une devise inspirant le tableau (le palinod) introduira votre démarche.

Voici les contraintes pour sa réalisation :
Vous devez organiser votre création en 3 registres :
- Le premier plan doit vous représenter.
- Le deuxième doit célébrer une personnalité de votre communauté ou de la société qui
vous inspire.
- Le troisième plan doit représenter les valeurs auxquelles vous tenez et qui vous aident à
vous élever.
- Le tout doit être placé dans un des cadres fournis par la confrérie :

Cadres des Puys © Irwin Leullier / Musée de Picardie

INFORMATIONS
PRATIQUES

Musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes
80000 AMIENS
03 22 97 14 00

museedepicardie@amiens-metropole.com

Renvoyez à Maître Anne de Sachy le fruit de
votre création et participez ainsi au challenge
FAIS TON PUY !
L’œuvre élue sera exposée au Musée.
D’autres surprises à gagner…
5 Catégories d’âges :
CP et CE ;
CM ;
6e et 5e ;
4e et 3e ;
Lycée.
Œuvres format A3, toutes techniques acceptées,
à envoyer avant le 24 septembre 2021.
Au recto de l’œuvre, aucune signature.
Au verso : NOM de l’école, de la classe, adresse
postale, mail ou n° de téléphone ; titre.

museedepicardie.fr
facebook.com/MuseePicardie
instagram.com/museedepicardie

Affiche de l’exposition © Agence Avril

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

« Exposition réalisée avec le concours exceptionnel
de la Bibliothèque nationale de France »

