Le Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï
signe une collaboration artistique avec OMY et lance un
concours de coloriage
Juin 2021 - A seulement quelques mois du coup d’envoi de l’Exposition universelle, le
Pavillon France s’associe à OMY, la marque parisienne spécialisée dans les posters à
colorier version XXL, pour réunir les petits et les grands autour du savoir-faire qui sera
présenté sur le Pavillon.

Le Pavillon France en dessin !
Pour inviter le grand public à découvrir la
richesse du Pavillon France, la COFREX a
choisi de collaborer avec OMY : l’occasion
pour le Pavillon des Lumières de plonger
dans le monde décalé et figuratif imaginé par
Elvire Laurent et Marie Cerise Lichtlé, les
deux graphistes fondatrices d’OMY.
Le résultat ? Un poster original qui prouve
qu’entre le coloriage et le voyage il n’y a
qu’un pas et qui invite les « colorieurs »
endiablés à voyager à la découverte de
Dubaï, avec un détour par la France, ses
régions et ses symboles pour atterrir en
douceur au cœur de l’Exposition universelle
et du Pavillon France.
On y retrouve ainsi la tour Eiffel, qui côtoie le
Palais de Tokyo, le Mont St-Michel ou
encore le Sacré Cœur, autour desquels
gravitent les incontournables de la
gastronomie française, les innovations
portées par les partenaires du Pavillon France, les œuvres des porteurs de projet, sans oublier Jessica
Préalpato et Thomas Pesquet – Marraine et Parrain du Pavillon. Les autres symboles sont

précieusement gardés secrets pour que chacun puisse s’amuser à retrouver la signification de chaque
élément.
Alors prêts à jouer et voyager ?

Un concours de coloriage pour colorier à la vitesse de la lumière
Pour accompagner le lancement de ce coloriage, le Pavillon France lance un « Concours de coloriage »
pour libérer l’artiste qui sommeille en chacun !
Comment cela fonctionne ?
1. Téléchargez une partie du coloriage ici : https://www.francedubai2020.com/nosactualites/concours-coloriage
2. Suivez sur Instagram @FranceDubai2020 et @omy_maison
3. Publiez votre coloriage sur votre compte Instagram en mentionnant @FranceDubai2020 et
@omy_maison
Les cinq coloriages les plus réussis recevront en cadeau un poster original XXL et un pack de feutres !
Tirage au sort le 15 juillet.
A vos marques, prêts, coloriez !
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A propos de COFREX
Fondée en janvier 2018, la société COFREX (Compagnie Française des Expositions) est une SAS à capitaux publics. Sa création
marque pour la première fois l’émergence d’une structure d’expertise pour la présence française dans les événements
internationaux grand public. Elle a pour vocation de préparer, d’organiser et de mettre en œuvre la participation de la France aux
Expositions universelles et internationales.
La création de COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des Expositions précédentes
afin d’organiser de façon optimale et au meilleur coût les futures participations de la France aux Expositions universelles et
internationales. Elle s’inscrit dans une logique de partenariat entre acteurs publics et privés, autour de l’image et de l’attractivité
de la France.
Pour en savoir plus : www.cofrex.fr

