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Appel à candidatures pour le Prix d'Art Volcano! 
C’est amusant de contribuer à la prévention de l’empoisonnement par le plomb et vous 
pourriez gagner un prix, un prix en argent ou une participation imprimée sur l’une des 30 
tasses! 

La date limite est fixée au Lundi 22 Juillet 2019 à minuit, en fin de journée, donc il est 
encore temps de faire preuve de créativité ... 

Vous pouvez simplement parcourir vos photos et choisir une photo A4 (rectangulaire) à 
orientation paysage avec une taille de 1 à 3 Mo et pour laquelle vous pouvez créer un 
message sur la sécurité du plomb (mots pour inciter les autres à rester ou devenir à se 
protéger contre le plomb)  puis dirigez-vous  vers  www.volcanoartprize.com/submitentry/ 
pour le télécharger ! Vous pouvez également saisir des photos d'œuvres d'art (voir ci-
dessous) et des courts métrages (après leur publication sur le Web). 

Si vous êtes adulte dans un pays de l'OCDE, l'entrée ne coûte que 10 dollars Australiens, 
mais l'entrée est gratuite pour tous les enfants et tous les autres adultes. Les gagnants sont 
annoncés lors de ILPPWA 2019 * dans LEAD Action News. 

 

Prix d'Art Volcanique 2017 (VAP). Entrée. Titre de l'image: Cela me fait plaisir d'entrer dans le 
Volcano Art Prize. Message de sécurité au plomb: Je sais que j'aide le Groupe LEAD à créer un monde 
en sécurité, et je gagne une belle tasse de produits Picture avec mon image. Artiste: Noela Whitton. 
http://volcanoartprize.com/portfolio-item/it-makes-me-happy-to-enter-volcano-art-prize/  

Dates de votre agenda: La Semaine internationale d'action pour la prévention de 
l'intoxication par le plomb (ILPPWA) 2019 aura lieu le Dimanche 20 Octobre au 
Samedi 26 Octobre. S'il vous plaît envoyez-nous vos idées sur la manière dont nous 
devrions marquer autrement cette semaine importante dans le monde. 

http://www.volcanoartprize.com/submitentry/
http://volcanoartprize.com/portfolio-item/it-makes-me-happy-to-enter-volcano-art-prize/



