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CONCOURS « CADRANS SOLAIRES POUR TOUS » 2022

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement d’un concours ouvert à tous et
nous espérons que vous serez très nombreux à y participer, que vous soyez curieux,
amateurs ou professionnels. Afin que tous puissent y participer, nous avons choisi 4
catégories possibles de cadrans :

• Le cadran le plus petit du monde (un record a été établi par l’Italien Giuseppe Ferlenga
en 1999, réalisant un cadran solaire de 4mm x 6,5mm : record à battre !).

• Le cadran le plus simple à offrir à (et à comprendre par) un enfant.

• Le cadran le plus ‘écologique’, utilisant uniquement les objets du quotidien, des
matériaux de récupération, bref tout ce que vous n’aurez pas à acheter…

• Le cadran le plus gourmand (comestible et appétissant !)

Vous le voyez par le choix de ces catégories : le concours ne s’adresse pas uniquement
aux scientifiques ou professionnels confirmés mais réellement à tous. Lancez-vous !

Votre candidature devra être envoyée par email avant le 31 mai à l’adresse
contact@cadrans-solaires.info et devra être accompagnée :

• du prénom et du nom du créateur / de la créatrice (et de son âge s’il s’agit d’un enfant),

• d’une description brève du cadran réalisé (matières / matériaux utilisés, étapes de
réalisation, dimensions, principe de fonctionnement, etc.) et du choix de la catégorie,
parmi les 4 listées ci-dessus, dans laquelle vous concourrez,

• d’une ou plusieurs photos permettant de visualiser la création,

• d’une phrase autorisant la publication de ces informations dans le magazine « Cadrans
solaires pour tous ».

Un jury, réunissant les membres du Comité éditorial du magazine, à l’exception bien
entendu de ceux qui, parmi ces membres, souhaiteraient éventuellement participer au
concours, se réunira début juin 2022 et sélectionnera les lauréats, qui seront dévoilés dans
le n°4 du magazine « Été 2022 » à paraître mi-juin.

Chaque lauréat verra sa création présentée dans le magazine et recevra un diplôme
certifiant son statut de « Lauréat 2022 du concours Cadrans solaires pour tous ».

Pour le cadran le plus petit du monde, il sera présenté à Guinness World Records.

Nous comptons sur la participation du plus grand nombre, en France, dans le monde
francophone, et au-delà.
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