Le dessin des billets du kroco,
une œuvre collective
5 billets sont à créer : 20, 10, 5, 3 et 1 kroco.
Chaque billet est attribué à une catégorie d’âge différente.
Ainsi les élèves de primaire feront des propositions pour le billet de 20 krocos, les collégien(ne)s pour celui de 10, les lycéen(ne)
s et étudiant(e)s pour celui de 5, les adultes celui de 3, et nous réservons le plus petit, celui de 1 kroco aux étudiant(e)s en arts
appliqués, écoles d’infographie, clubs d’art…
Les propositions ne seront pas primées, mais toutes les propositions seront exposées au public, à l’occasion d’une quinzaine sur
le thème Monnaie locale au Sémaphore, fin juin (sous réserve de programmation définitive).
Les propositions pourront être aussi bien graphiques (illustrations, pictogrammes, photographies,…) que textuelles (maxime, citation, poème, haïku...). Il s’agira en fait d’exprimer sur les coupons les différentes valeurs de la charte tant par le dessin que par le
texte, mais aussi de jouer avec le nom de la monnaie, l’histoire et la géographie locales, la faune, la flore, les traditions… Graphiquement toutes les techniques sont admises : dessin, peinture, photo, collage, gravure,... Pour faciliter le travail, les propositions
seront réalisées sur un format double de celui des billets définitifs.
Attention, ne pas oublier :
- qu’un billet possède deux faces toujours différentes
- que la valeur du billet doit être clairement indiquée, ainsi que l’unité de la monnaie (Kroco)
- de respecter la couleur dominante et le thème à illustrer.
Enfants de primaire :
billet de 20 Krocos
couleur dominante / bleu clair (proche du billet en euros)
format du billet : 133 x 72 mm
format de travail : 266 x 144 mm environ
thème : le respect de l’Homme et de son écosystème
Collégien(ne)s :
billet de 10 Krocos
couleur dominante : rouge/orange (proche du billet en euros)
format du billet : 127 x 67 mm
format de travail : 254 x 134 mm environ
thème : la monnaie est une valeur d’échange, non spéculative, non thésaurisable.
Lycéen(ne)s et étudiant(e)s, ou de 14 à 25 ans
billet de 5 Krocos
couleur dominante : gris/vert (proche du billet en euros)
format du billet : 120 x 62 mm
format de travail : 240 x 124 mm environ
thème : la monnaie fait partie des communs de la société, les citoyens peuvent participer à sa gestion
Adultes + de 25 ans
billet de 3 Krocos
couleur dominante : jaune orangé
format du billet : 115 x 59 mm
format de travail : 230 x 118 mm environ
thème : un développement orienté sur «l’être» plutôt que «l’avoir»
Professionnels, étudiants en arts appliqués, école d’art ou d’infographie...
billet de 1 Kroco
couleur dominante : vert
format du billet : 110 x 56 mm
format de travail : 220 x 112 mm environ
thème : le respect de l’Homme et de son écosystème ou tout autre thème developpé dans la Charte
Une fois votre travail terminé :
- soit vous le scannez (ou le photographiez) et nous envoyez le fichier (maxi 2 Mo) à : billet_croco@nimesentransition.org
- soit vous nous l’apportez lors d’une réunion publique ou en prenant rendez-vous à l’adresse mail ci-dessus.
Ne pas oublier d’indiquer vos noms, prénoms, mail et téléphone au dos du travail ou sur une étiquette.

