
Muz en 
images

Je participe à 
Ouvert à 

tous

* E
n 

in
di

vi
du

el 
ou

 d
an

s l
e c

ad
re

 d
’u

ne
 st

ru
ct

ur
e (

sc
ol

ai
re

, a
ss

oc
ia

tiv
e..

.)

* 

et j’embellis ma ville !
Du 26 février au 20 mars 2021

Inscris-toi à Muz en images 
(bulletin disponible sur www.muzillac.fr et à la Mairie)

Du 8 mars au 10 mai 2021 

Adresse-nous tes créations 
(dessins, peintures, graff, photos) 
à muzenimages@muzillac.fr



Je participe à
MUZ EN IMAGES

et j’embellis Ma ville
SUR TOUS LES TONS(1), PAR TOUS LES TEMPS(2)

(1) Sur tous les tons : couleurs ou noir et blanc 
(2) : au fil des âges et des saisons

De quoi s’agit -il ?
D’une opération de production d’images (photos, dessins, peintures, graff…) qui offre une 
large part à l’expression personnelle du vécu des habitants. 

Pour qui ?
 Ouvert à tous les muzillacais, quel que soit leur âge, à partir de 6 ans
 Participant à titre individuel (domicilié à Muzillac) ou dans le cadre d’une organisation 
muzillacaise (Ecole, collège, association, maison de retraite, structure périscolaire, 
commerce, entreprise… )
Une attention particulière sera donnée aux productions intergénérationnelles réalisées dans le 
cadre familial : grand-parent/ petit-enfant.

Dans quel but ?
Pour mettre en valeur les beautés naturelles et architecturales de notre commune 
grâce à plusieurs circuits de promenades à pied. Les images sont destinées à illustrer 
les panneaux de signalisation qui guideront les promeneurs.

Quelles récompenses ?
Les lauréats auront le plaisir de voir leur œuvre embellir un mur de la ville ou d’illustrer 
un support thématique. En fonction du nombre de participants, il est également 
envisagé de présenter l’ensemble des contributions sur le site internet de la ville.

Quels matériaux ?
 Pour les dessins et peintures : papier dessin format A3 minimum
 Pour les photos : format Haute Définition > ou = à 8Mo minimum
 Pour les graff : format 60*80 cm 

Règlement du Concours et Modalités d’inscription :
Le règlement et le bordereau d’inscription sont accessibles sur le site muzillac.fr et à 
l’accueil de la Mairie de Muzillac. Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser 
à la mairie ou nous écrire à muzenimages@muzillac.fr. 


