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L'Association Franco-Japonaise des Arts

Thème
Designs de Robots qui seraient utiles en France
But
Le Grand Prix Franco-Japonais de Designs de Robots a été créé
pour les échanges des créateurs japonais et français grâce aux robots,
et aussi en raison du développement
de la créativité des jeunes qui portent lʼavenir.

Quels sont les utiles pour la France ?
Imaginez et dessinez librement!
Exemple
Robots aidant les visiteurs dans un musée,
Robots comme traducteur ou comme sommelier,
Robots cultivant les ﬂeurs dans une ville etc
Président des juries
Créateur de robots Tomotaka TAKAHASHI
Fondateur de Robo Garage, Co., Ltd., Professeur associé de recherche à lʼ Université
de Tokyo, Conseiller de Human Academy Co.,Ltd. etc
Fin d'études à la Faculté des sciences appliquées de lʼ Université de Kyoto en 2003
Ses créations : “ROBOHON” , “KIROBO” , “ROBI” , “EVOLTA” , etc
Championnats mondiaux de RoboCup entre 2004 de 2008
Coolest Invention de 2004 par Time Magazine
3 autres juries

Ecoliers et collégiens
Section

①Dessins

Il est nécessaire d'envoyer le dessin(297×420mm) par courrier à I'AFJA.

②Sculptures

Il est nécessaire d'envoyer trois photos au Format A3(297×420mm)
par courrier à I'AFJA.

Inscription obligatoire

Nom du Robot
Son utilité et sa spéciﬁcité(Une page)
Nom et prénom, Age, Sexe, Nom de l'école, Année Scolaire, Tel et Email

Lycéens et étudiants
Section

Il est nécessaire de dessiner le robot aﬁn que l'on puisse le fabriquer.
Nom du Robot, Description du concept(Une page)
Plan du produit(Plan entier,Plan à trois dimentions,Mesures)
Ecrivez ceci sur deux feuilles de A3(297×420mm) par courrier à I'AFJA.

Inscription obligatoire
Nom et prénom, Age, Sexe, Nom de l'école, Tel et Email

Adresse：2-19-2 Nakane Meguro-ku,Tokyo,152-0031,Japon
Organiateur: L'Association Franco-Japonaise des Arts (N.P.O.)
Inscription：Du 1 Décembre 2017 au 20 Avril 2018
Annonces des résultats：mi-juin 2018(sur notre site web)
Récompense：Chaque participant recevra un souvenir.

Ecoliers et collégiens : Certiﬁcat de mérite et très beaux prix

Lycéens et étudiants : Certiﬁcat de mérite et soutien(¥50,000)

Exposition：Non ﬁxée
Attention・La gestion du copyright revient à l'Association Franco-Japonaise des Arts.・Des oeuvres ne sont pas encore
publiées.・Nous protectons des données personnelles.・Nous ne renvoyons pas de oeuvres au candidat après nos
annonces des résultats.

Référence：TEL/FAX：03-3723-7665 [En français]E-mail：wacziarg@hotmail.com
[En japonais] E-mail：tomominomura@hotmail.co.jp

Patronage:Ministère japonais de l'Education et des Sciences,
Ministère japonais de l' Economie et de l'Industrie,
Ministère japonais de l'Agriculture des forets et des pêches,
Ministère japonais de l'Aﬀaire étrangères,
Ambassade de France/Institut français du Japon
Comité de l'instruction publique à Meguro-ku
Soutien:Human Academy Co.,Ltd. Huis Ten Bosch

