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Toyota France organise la 13e édition
du « Toyota Dream Car Art Contest »

De janvier à mars 2019, Toyota France organise le concours « Toyota Dream Car Art Contest » qui invite les
enfants du monde entier à partager leurs idées à propos de la mobilité du futur en dessinant la voiture de leur rêve.
Toutes les grandes idées sont nées de l’étincelle d’un rêve et chez Toyota, nous espérons que cette action
contribuera à inspirer la créativité de la prochaine génération de grands inventeurs, penseurs et rêveurs.
Le concours comprend un volet national ou « National Contest » et un volet mondial ou « World Contest ». Le
« National Contest » se tiendra dans chaque pays participant entre janvier et mars 2019. Les lauréats de ce
concours participeront en tant que représentants de leur pays au « World Contest » qui se déroulera en août 2019
au Japon.
Depuis 2004, le concours « Toyota Dream Car Art Contest » est organisé dans le cadre des initiatives menées par
Toyota au titre de sa contribution sociale. En 2018, 650 000 projets émanant de 76 pays et régions ont été soumis.

National Contest (Kenya)

Œuvre lauréate du Concours Mondial (2017)

Cérémonie de remise des prix du Concours
Mondial au Japon (2017)

[Informations sur le concours national]
Période de
soumission

Janvier 2019 – Mars 2019

Candidats
éligibles

Âgé de 15 ans ou moins et résidant dans les pays participants

Catégories d’âge

(1) Catégorie 1 : moins de 8 ans (7 ans et moins)
(2) Catégorie 2 : 8–11 ans
(3) Catégorie 3 : 12–15 ans

Pour en savoir plus sur les détails et l’histoire du concours, veuillez consulter le site Internet international ou notre
site Internet :


Notre site internet : https://www.toyota.fr/world-of-toyota/articles-news-events/2019/dreamcar-2019.json



Site Toyota Global : http://www.toyota-global.com/events/dream_car_art_contest/

Illustrations disponibles sur : http://media.toyota.fr
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