Dessine moi un olivier

À vos crayons, à vos pinceaux,
réveillez le Van Gogh qui sommeille en
vous !!!

2 magnifiques tableaux réalisés par Vincent Van Gogh au coeur des oliveraies provençales

Participez au grand jeu de l’été, « Dessine-moi un olivier »
Du 06 Juillet au 03 Septembre 2017 !

Apprendre en s’amusant
Rassemblez votre famille, vos amis, autour d’une activité fun, ludique et artistique. En
voiture, en train, en avion, où que ce soit cet été, pendant vos vacances, n’oubliez pas
d’emporter feutres, pinceaux et crayons pour gagner de jolis cadeaux qui raviront la
petite famille.
Les petits comme les grands, les parents, grands-parents, oncles et tantes pourront
participer et réaliser une oeuvre que vous serez fiers de voir diffusée sur les réseaux
sociaux.
Faites appel à votre créativité, soyez inventifs, pour nous dessiner le plus beau des
oliviers !

le Grand jeu So’Tramier de l’été va
commencer!
Le défi
Des plus petits aux plus grands, des plus jeunes aux plus âgés d’entre vous, réalisez
une oeuvre collective ou personnelle ! Basé sur l’entraide, la pédagogie et la
convivialité, ce concours vous fera passer des instants magiques qui deviendront des
souvenirs précieux pour vous, votre famille, vos enfants et vos amis.
Vous ne vous sentez pas une âme d’artiste ? Pas de panique ! Il n’est pas nécessaire
d’être un génie de l’illustration ou un dessinateur professionnel pour y participer.
En effet, nous allons vous proposer pendant cette longue période estivale plusieurs
tutoriels vous assistant dans votre démarche créative. Apprendre à dessiner un olivier
trônant dans un paysage provençal.

Qui peut participer ?
Plus on est de fous, plus on rit
Tout le monde peut participer, nous souhaitons découvrir des oeuvres collaboratives,
réalisées en famille, entre amis.
Tout le monde peut mettre la main à la pâte pour réaliser l’olivier qui fera la fierté
de toute votre petite tribu. L’âge n’est pas une contrainte, bien au contraire, votre
oeuvre n’en sera que plus appréciée !

Comment participer ?
Postez sur Facebook ou Instagram votre oeuvre d’art avec les Hashtags #DessinOlivier et
#SoTramier.
Sans oublier de décrire en quelques mots le contexte et l’histoire du dessin que vous
envoyez, les participants, le lieu, les conditions, etc…
« Taguez » vos amis Facebook ayant participé! Et n’oubliez pas d’inviter les autres
membres de votre famille, vos amis à prendre part à ce nouveau challenge lancé par
So’Tramier.
Envoyez une photo de votre ouvrage par Email : info.blog@tramier.fr avec le
hashtag #DessinOlivier en objet.
Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à notre blog pour rester informé
des dernières actualités, des jeux et de leurs résultats.

Je m’abonne au blog
N’hésitez pas à réaliser plusieurs dessins ou peintures, cela aura certainement de
l’influence quant au choix final du jury !
Les adultes pourront dessiner les contours et faire colorier l’ensemble par les enfants
ou l’inverse, à vous de voir. Peut-être que certains enfants dessinent mieux que leurs
parents

Comment dessiner un olivier ?
Vous ne savez pas comment dessiner un olivier ?
Pas d’inquiétude, nous allons vous donner un petit coup de main ! Vous avez toutes les
grandes vacances pour réaliser une oeuvre qui vous enverra directement sur le podium des
dessinateurs So’Tramier.
Consultez cet article pédagogique dans lequel vous découvrirez un tutoriel pour vous
aider à réaliser la plus belle des illustrations à partir d’une méthode très simple.

j’apprends à dessiner un olivier
Ci-dessous la première méthode, des plus basiques, que tout le monde peut aisément
réaliser !

Nous allons, tout au long de ces grandes vacances, vous proposer de vous accompagner, de
vous fournir des recommandations pratiques et quelques outils pédagogiques de plus en
plus technique pour mener à bien cet incroyable challenge et de faire de vous des
artistes accomplis. Vous aurez le choix de réaliser votre dessin en vous inspirant des
modèles que nous vous fournissons dans cet article ou bien de vous fiez à votre
imagination et votre créativité débordantes.
Voici quelques liens qui vous feront découvrir de splendides spécimens que vous pourrez
tenter de reproduire tout en ayant l’opportunité d’en savoir un peu plus sur l’univers
de l’olive et des oliviers.

Le plus vieil olivier de France filmé par un drone – Roquebrune Cap-Martin
Les oliviers millénaires en Espagne
Les plus vieux oliviers Européens
Les plus vieux oliviers du reste du monde
Vous y trouverez également des itinéraires à réaliser en famille sur vos lieux de
villégiature qui vous emmèneront dans des paysages chargés d’histoire, bucoliques et
enchanteurs !

Sur la route des oliviers Une saga inédite de 5 épisodes. À découvrir absolument !
Nous vous proposerons également des tutoriels rigolos pour occuper vos enfants lors des
journées un peu trop chaudes ou pluvieuses pour les plus malchanceux d’entre vous

Le jury
C’est la Team Tramier accompagnée d’une sélection d’illustrateurs de talents qui
départagera les candidats.

Les gagnants
Il y aura 10 gagnants pour ce concours, ils seront désignés dans un article que nous
publierons sur le blog et Facebook le mercredi 06 septembre. Il vous faudra par la suite
nous envoyer vos créations originales à l’adresse postale que nous vous communiquerons
pour que vous puissiez recevoir votre super cadeau.

Et quelques photos qui pourront vous servir de référence !

Les dotations
À l’image de ce jeu concours, elles stimuleront votre esprit créatif, vous permettront
de vous évader dans la nature de manière insolite, de prendre soin de vous et pour les
plus gourmands d’entre vous, de profiter d’un dîner à une table de chef reconnu

Le panier gourmand Tramier est composé de produits que vous choisirez parmi les
différentes gammes proposées dans le commerce. De l’apéro au dessert, en passant par les
plats de poisson ou de viande, les pique-niques, Tramier vous accompagne dans votre
quotidien culinaire et festif avec des produits adaptés à vos besoins ou que vous soyez
!
La composition du panier :

2 sachets d’Olives Apéro
2 sauces aux olives
2 bouteilles d’huile d’olive vierge extra (25 cl)

Le règlement :
Toutes vos créations devront être originales et réalisées par vos soins ! Vous pouvez
proposer un ou plusieurs dessins, donc prenez votre temps, vous avez toutes les
vacances
En participant à ce concours, vous autorisez So’Tramier à diffuser vos créations sur ses
réseaux sociaux, à les publier sur son blog et à les utiliser sur quelque support qu’il
soit.
Tous les participants au concours devront nous envoyer leur joli dessin par email à
l’adresse suivante :

Info.blog@tramier.fr avec le hashtag #DessinOlivier en objet.
Les heureux gagnants, quant à eux, devront nous envoyer leur oeuvre d’art originale par
courrier à l’adresse qui leur sera communiquée ultérieurement.

N’hésitez pas à parcourir nos autres articles sur l’olivier ! De l’antiquité à nos
jours, vous deviendrez incollable sur cet arbre ancestral !

L’olivier, arbre éternel
Olivier, qui es-tu ?
Infographie– L’olivier dans le monde

Bonne chance à tous !!!

