CONCOURS INKTOBER 2021
INKTOBER c’est quoi ? c’est un challenge créatif créé en 2009 par Jake Parker,
créateur de comics et illustrateur. « INK » = encre et « TOBER » = october, le mois
d’octobre.
Le but : faire un dessin par jour pendant tout le mois d’octobre avec un thème
imposé pour booster son imagination !
Pour ce concours, nous allons adapter le principe au lycée : un dessin par jour de
la semaine jusqu’au vacances ce qui correspond à 15 créations en tout (voir
feuille des thèmes).
Pour les dessins :
Toutes techniques peuvent être utilisées (feutres, encre, peinture, aquarelle,
collage créatif…). Il faudra rassembler toutes vos œuvres soit sur une même
feuille (voir Mr Smagghe qui a des grandes feuilles blanches { l’atelier) … Les
dessins peuvent être tout simple style « doodle » ou plus élaborés à vous de voir !
Il est bien sûr possible de venir les faire en étude ou sur le temps de midi avec
Cécile { l’atelier, n’hésitez pas !!
Il faudra ramener les dessins pour votre participation avant le
LUNDI 8 NOVEMBRE de la rentrée DERNIER DELAI.

Nous jugerons :
- le bon nombre de créations : 15
- l’harmonie de tous les dessins (couleurs, style…)
- La créativité par rapport aux thèmes
Les créations seront affichées dans le couloir et un jury
(membre du personnel et élèves pourquoi pas  ) sera désigné

Le concours est ouvert à tous les élèves, les apprentis et tout le
personnel ! Soyez créatif, inventif et imaginatif !!

Bon Inktober à tous !!

INKTOBER Thèmes
Pour les thèmes, nous avons pris des mots de la liste officielle et d’autres inventés par la
vie scolaire pour qu’ils soient adaptés { tous
Si vous n’avez pas le temps de le faire le jour même, pas de panique rattrapez-vous sur
les weekends ou les vacances, pas de pression faites { votre rythme…

Lundi 4 : Oiseau
Mardi 5 : Eclaboussure
Mercredi 6 : Nœud
Jeudi 7 : Famille
Vendredi 8 : Costume
Lundi 11 : Pâtisserie
Mardi 12 : Tempête
Mercredi 13 : Musique
Jeudi 14 : Animal Totem
Vendredi 15 : Esprit
Lundi 18 : Etincelle
Mardi 19 : Lune
Mercredi 20 : Flou
Jeudi 21 : Halloween
Vendredi 22 : Vacances
Exemple de « doodle »
Rappel : Date butoir pour rendre les dessins : Rentrée Lundi 8
novembre

