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Vaucresson, le 1er décembre 2016 

 
 

11e Concours de dessin Toyota : « Dessine la voiture d e tes rêves» 
 

Comme dans plus de 80 pays à travers le monde, Toyota France organise pour la 11e année 
consécutive son grand concours artistique pour encourager les plus jeunes à dessiner « la voiture 
de leur rêve ».  

Ce concours donne l’opportunité aux enfants de s’amuser et de comprendre l’importance d’avoir un 
rêve. Comment la voiture du futur pourrait rendre notre monde meilleur ? Chaque année, des 
centaines d’enfants partagent leurs rêves avec nous. Tous les enfants peuvent tenter leur chance !  

Trois gagnants par tranche d'âge (les moins de 8 ans, de 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans) seront 
sélectionnés sur les critères principaux d’originalité et de créativité, soit 9 artistes en herbe 
récompensés. Les lauréats du concours national remporteront chacun une tablette tactile ou un 
cadeau high-tech et leur dessin sera présenté au concours international pour tenter de gagner un 
voyage au Japon. 

Ce concours est entièrement gratuit et ouvert à tous. Pour participer, il suffit de renvoyer le dessin fait à 
la main sur papier A3, accompagné du bulletin d’inscription à : 

• Toyota France – Concours artistique « Toyota Dream Car Art Contest »,  
20 bd de la République, 92420 Vaucresson. 

La date limite de réception des dessins est fixée a u 28 février 2017. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Quels sont les conditions du concours?  
Les dessins doivent être réalisés sur une feuille de papier au format A3 (ou A4) en utilisant des 
crayons de couleur, des feutres, de la peinture ou tout autre matériel d’arts graphiques. Le dessin 
doit avoir un fond colorié pour que l’on puisse se rendre compte de l’environnement dans lequel 
évolue la voiture. Seuls les dessins faits à la main peuvent participer au concours. 

Les résultats du concours national seront annoncés sur le site de Toyota France en avril 2016. Les 
résultats du concours mondial seront dévoilés en août 2017. 

 

 

Pour en savoir plus et participer au concours natio nal : toyota.fr/Dreamcar  
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