
22ème Biennale de Kanagawa- Exposition artistique des enfants du monde 

Appel à candidature 

Choisis le thème qui te plaît ! 

Comment participer ? 

(1) Qui peut participer ? 

☑Les enfants résidant à Kanagawa ou scolarisés dans une école de Kanagawa. 

☑Les enfants inscrits dans une école étrangère au Japon 

☑Les enfants résidant à l’étranger 

Âge requis : de 4 à 15 ans (à la date du 01/09/2022) ※né(e) entre le 02/09/2006 et le 01/09/2018 

 

(2) Prépare ton œuvre ! 

◎Thème : sujet libre 

◎Support : Aquarelle, peinture à l’huile, crayon de cire, pastel, gravure, collage 

◎Nombre d’œuvres exposées : 1 œuvre par personne 

◎Oeuvre réalisée par l’enfant lui-même et n’ayant jamais été exposée à un concours ou autres  

◎Dimensions : 

・393 mm×545 mm maximum 

・Toile de taille F8 maximum: 38 cm×54 cm maximum 

□Ne sont pas acceptés : 

・Les travaux infographiques de type images numériques 

・Les œuvres en relief de type sculptures (de plus d’1 cm d’ épaisseur) 

・Les travaux réalisés en collaboration avec quelqu’un ou en équipe 

・Les œuvres avec cadre 

・Les œuvres utilisant des produits alimentaires, animaliers, végétaux, ou de la terre. 

 

 

 



(3) Prépare les documents nécessaires ! 

①Va sur le site internet et imprime le bulletin de participation(Application Form) et la fiche d’inscription(Entry Sheet) 

 https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries 

②Remplis le bulletin de participation avec les informations demandées telles que le titre de ton œuvre et colle-la au dos de ton œuvre. 

③Remplis la fiche d’inscription et envoie le tout avec ton œuvre.  

※Attention il faut les 2 documents : le bulletin de participation et la fiche d’inscription ! 

④ Colle le bordereau d’adresse(Address Slip) sur une enveloppe. 

 

(4) Envoie ton œuvre ! 

Réception des œuvres : du 01/09 (jeu) au 30/11 (mer) 2022 

□Envoi par la poste ou un service de livraison (au frais des participants) ou □dépôt direct au secrétariat (accueil de 9h00 à 17h) 

Envoi ou dépôt des œuvres à l’adresse suivante: 

Secrétariat, the Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition  

c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1F 

1-2-1, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama 247-0007 JAPAN 

 

 (5) Attends les résultats ! 

Publication des résultats début mars 2022 sur le site（https://kanagawabiennial.jp/en/） 

〇Pour les participants du Japon : Envoi des résultats mi-mars 

・Participations collectives (par le biais d’écoles, d’écoles de dessin) : envoi au dit établissement. 

・Participations individuelles : envoi au domicile 

〇Pour les participants de l’étranger : contact par mail début avril 2023. 

 

▶Autres 

〇Oeuvres récompensées 

・Les œuvres récompensées ne seront pas restituées et seront utilisées pour la promotion de la compréhension internationale à travers des œuvres 

artistiques. 

https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries


・Le concours n’organise aucun voyage sur invitation des lauréats, ni au Japon ni à l’étranger. 

・La propriété et les droits d’auteur des oeuvres récompensées reviennent à la préfecture de Kanagawa (articles 27 et 28 de la loi sur les droits d’auteur) 

〇Oeuvres non récompensées 

・Les œuvres du Japon seront restituées à ceux qui le désirent. 

・Les œuvres hors Japon ne seront pas restituées. 

・Les œuvres non retournées feront l’objet de dons à des organismes publics. 

〇Informations personnelles 

Nous nous engageons respecter et à traiter les informations personnelles de manière appropriée et ne pas en faire usage à d’autre fins. 


