3ème édition du concours
"De l'art ou du cochon"
Année 2017-2018

Les enfants des TAP remettent
leurs titres en jeu !!!
En 2016 :
- 1er prix régional avec « Disco Pig »
-3ème prix départemental avec « recyclo pigo »

Dans un contexte économique difficile pour la filière, les éleveurs de
porcs bretons restent passionnés par leur métier et souhaitent
continuer à tisser du lien sur leur territoire. Après leur Pig Parade en
2015, ils conservent leur fibre artistique et ont lancé la 2ème édition
du concours « DE L’ART OU DU COCHON », concours artistique de
décoration de cochons en papier mâché.

Concours organisé par : Le Comité Régional Porcin qui a mis 500
cochons à disposition des classes de CM1-CM2 et des communes
proposant des Temps d’Activités Périscolaires de toute la région.

Retour sur le CONCOURS ARTISTIQUE
« DE L’ART OU DU COCHON » 2016
500 cochons décorés par 2 000 élèves bretons.
Un jury s'est réuni en juin pour désigner les artistes en herbe lauréats qui ont remporté une
sortie au musée des beaux-arts. Les œuvres ont été ensuite exposées lors de la journée portes
ouvertes régionale « Tous à La ferme » le dimanche 26 juin 2016.
Les 4 lauréats (de droite à gauche) :

- le cochon « Disco Pig » : Ecole Suzanne et Raymond Grison de St Méen Le Grand (35)
- le cochon « Arlegroin » : Ecole d'Argol (29)
- le cochon « Sakura's Pig » : Ecole Ste Jeanne de Valois au Roc St André (56)
- le cochon « Dragibus » : Ecole Mosaïque de Léhon (22)
Les lauréats ont été vendus à l'occasion du SPACE. Les 100 autres cochons finalistes ont été
vendus notamment à l'occasion de BREST 2016.
L'ensemble des fonds récoltés ont été reversés à l'Association « Les P’tits doudous » en
octobre 2016 lors d’une réception organisée à la Mairie de Saint Méen Le Grand.

