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ANIMATION 4eme Concours de 

Dessin : 
Je dessine avec Pascal  
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Lors de la  Rétrospective 30 ans d’exposition de Pa scal Lecocq, qui s’est tenue au Salon 
International de La Plongée Sous-Marine, à Paris en  janvier 2007 et en ligne, un concours de 
dessin pour enfants,  de 5 à 10 ans,  avait été org anisé par Pascal Lecocq et sa Foundation for the 
Arts and Environmental Education. 
 
Un nouveau concours : "Je dessine avec Pascal les t ortues de mer en danger " avait été réalisé en 
2008 au salon de la plongée, à Paris et au Gumbo Li mbo Nature Center, de Boca Raton, en Floride, 
avec la participation de plusieurs écoles élémentai res. 
 
En 2009,  Pascal Lecocq, membre de l’Ocean Artists Society, lançait une nouvelle épreuve: aux 
mêmes endroits, sur le même principe de dessin et d e questionnaire écologique, sur le thème: 
“Non aux sacs et bouteilles plastique”. 
 
Cette année le thème était : «  Bien choisir son po isson «. Le concours de dessins avait pour base 
4 oeuvres de Pascal à compléter et colorier et étai t accompagné d’un questionnaire à cocher : 
 
- Je préfère manger du poisson qui se trouve encore  en abondance dans la mer. 
- Je choisis uniquement un poisson ayant atteint un e taille autorisée. 
- Je demande de manger les poissons et coquillages de nos côtes. 
Comment je participe de manière responsable à mon a venir et à celui de la planète ? 
- Je dis à mes parents de sélectionner avec sagesse  les fruits de mer ou le poisson à 
consommer : pas de soupe de tortue ou d’aileron de requin, pas de thon rouge. 
- Je visite le Salon de la Plongée à Paris et j’ima gine que demain, tous ces beaux 
poissons que je vois ici auront disparu si je ne fa is pas attention. 
- Pour mieux connaître la mer, j'en parle avec mes professeurs, je visite des Centres 
aquatiques comme Nausicaa à Boulogne sur mer. 
 
Il s’est déroulé lors du dernier  Salon de la Plongée Sous-Marine à Paris du 15 au 1 8 janvier, 2010  
Parc des expositions, porte de Versailles (www.salo ndelaplongee.com) 
 
 
La Pascal Lecocq Foundation for the arts and Enviro nmental education  a pour but d'inciter et 
d'aider les enfants à s'exprimer par la peinture en  les sensibilisant à notre environnement 
(homologation américaine en cours). www.pascal-leco cq.org  



 
Au sujet du Concours 2007                  http://f oundation.pascal-lecocq.com/news.2007.php?id=27  
Au sujet du Concours 2008                  http://foundation.pascal-lecocq.com/news.2008.php?i d=41  
Au sujet du Concours 2008 aux USA  http://foundation.pascal-lecocq.com/news.2008.php?i d=42 
Au sujet du Concours 2009  http://foundation.pascal-lecocq.com/news.2009.php?i d=51 
Au sujet du Concours 2009 aux USA http://foundation.pascal-lecocq.com/news.2009.php?i d=53 
Au sujet du Concours 2010              http://foundation.pascal-lecocq.com/news.php?id=56  
 
 
Nous avons reçu 118 dessins et réponses à notre que stionnaire-résolutions soit directement sur 
l’espace animation de notre exposition lors du Salo n de La Plongée à Paris, en janvier, soit 
envoyés par les professeurs rencontrés lors du salo n, soit directement depuis notre site internet. 
 
Félicitations à tous les participants et nos remerc iements à tous nos partenaires. 

Merci à tous les enfants qui ont participé sur plac e, ou sur le web, ou dans leurs classes grâce aux 
professeurs rencontrés durant le Salon (St Revest l es Eaux, Castellet du Var, Avignon) . 

Bravo donc à tous les concurrents, notamment à Amél ie P.,  de Seine-Maritime, pour son premier 
prix. Elle récidive car elle avait déjà obtenu un p rix l’an passé. 

Editions d’art, boîtes de peinture, carnets de croq uis, entrées à Nausicaa, mugs, trousses, porte-
clés Ecosys... seront envoyés aux gagnants en mai /  juin.   

Tous les dessins sont visibles sur le site de notre  Fondation  et sur Paradise-Plongée.com  et sur 
http://cid-dbf0a40605d1527f.skydrive.live.com/self. aspx/100100^_concours^_dessins^_sdp 

Nous envisageons de faire un 5ème concours lors du prochain Salon de la Plongée à Paris  du 15 
au 18 janvier 2011, et de nouveau avec le Gumbo Lim bo Nature Center  de Boca Raton (Floride) et 
les écoles environnantes. 
Les professeurs des écoles ou ceux de votre entoura ge peuvent me contacter pour une plus 
ample participation à concours@pascal-lecocq.com  .  

 
dessin prix gagnants age   
01 1er Grand Prix 

litho encadrée dedicacée +  
Amelie P.   8 Barentin 

02 2eme Grand Prix, boite de 
peinture 
 

Lilian B   
Cm1 

le Revest 

03 2eme Grand Prix, boite de 
dessin 

Alexis P.  Cm1  Le revest 

04 1er prix Jeune peintre 
Reproduction encadrée 
dedicacée 

Elise G.   CP le Revest-
les-eaux 

05 2eme prix Jeune peintre , 
carnet de dessin 

Justine M.    Le revest 

06 3eme prix Jeune peintre, carnet 
de dessin 

Salomé R. 7 Village Neuf 

07 4eme prix Jeune peintre, carnet 
de dessin 

Ines C. 7 St germain 
en laye 



08 Prix Special Peintre du Bleu 
Reproduction dedicacée 

Gabrielle V. 7 barbizon 

09 Mention Speciale créativité, pot 
a crayon ou trousse + pluche 
ecosys 

Matiz G. mat Le revest 

10  Nicolas T mat Le revest 
11  Hugo P. Ce1 Le revest 
12  Clemence S. Ce1 Le revest 
13  Emilie L.  Le revest 
14 Mention Speciale Jeune Artiste 

Jeu de cp + porte-photo ecosys 
Ugo P Cm2 Le revest 

15  Elena C. 6 St germain 
en laye 

16  Adil  cavaillon 
17  Heloïse G Cm1 Le revest 
18  Michael  cavaillon 
19  Naura  cavaillon 
20  Tchilano  cavaillon 

21  Héloïise B. 7 Puteaux 
22 Prix Spécial Salvador Dali, livre 

sur salvador Dali 
Mohamed E.  cavaillon 

23 Mention Spéciale Humour, set 
de cartes postales 

Noel I.  Le revest 

24 Mention Spéciale Imagination, 
set de cartes postales 

Ella  cavaillon 

25 1er Prix Environnement, entrée 
à Nausicaa + cd b.abeille 

Lea M. Ce1 Le revest 

26 2nd Prix Environnement, entrée 
à Nausicaa + cd b.abeille 

Tiphanie Cm1 Le revest 

27 Mention Spéciale 
Environnement (trousse, regle, 
pc) 

Clement P. Cm2 Le revest 

28 Mention Spéciale 
Environnement (trousse, regle, 
pc) 

Anaelle K Cm1 Le revest 

 


