
LA RÈGLE DU JEU

Choisis deux animaux qui te plaisent. 

Donne un nom à ta chimère. 
Comment s’appelle ce nouvel animal sorti de ton imagination ? À toi de l’inventer !

En octobre 2021, cette collection de chimères sera affichée à la médiathèque de Plescop et diffusée 
sur les réseaux sociaux. Certaines chimères apparaîtront également sur les murs de la ville. Ouvre l’œil !
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APPEL À CRÉATION DE CHIMÈRES

• Avec quoi ? cela peut être un dessin, une peinture, un collage ou un montage photo.
• Comment ? ta création doit être réalisée sur une feuille de papier en format A4 (21 cm x 29,7 cm), 

en format paysage ou portrait, en couleur ou en noir et blanc.

Cela peut-être un animal que tu vois dans ton quotidien ou un animal que tu n’as jamais vu, 
un animal domestique ou un animal sauvage, tout est permis !

Imagine une chimère, c’est-à-dire un nouvel animal imaginaire dont le corps est constitué 
d’éléments issus des deux animaux que tu as choisi. Par exemple, une chimère avec une tête 
d’aigle et un corps de lion.
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3 Réalise ta chimère ! 

Fais nous parvenir ta chimère avant le 1er octobre 2021 :5

• en la déposant à l’accueil de la médiathèque  : Route de Ploëren, 56890 Plescop
• en l’envoyant par mail (photo ou scaner, en format jpeg ou pdf) : media@plescop.bzh

Deux possibilités :

Cet appel à participation est ouvert à tou.te.s, enfant ou adulte, aucune compétence particulière 
n’est demandée.
N’oublie pas de laisser ton nom, ton prénom, ton âge et tes coordonnées avec ta création. 
Cela nous permettra de te tenir au courant de l’avancée du projet.

Cet appel à participation a lieu dans le cadre de la démarche participative sur l’aménagement de 
l’espace public du futur espace culturel de Plescop, portée par Le Facteur urbain et l’Agence Sensible. 
L’intervention artistique faisant apparaître des chimères dans la ville permettra d’animer ces espaces.
Toutes les informations sur la démarche participative sont disponibles :
. sur le site de la commune : www.plescop.bzh 
. et sur la page facebook dédiée au projet : www.facebook.com/EspecedEspacePlescop/


