
 

La plus belle exposition bulgare à Paris 
 

 

Cette année Baba Marta (Grand-mère Mars) a visité la 

capitale française à deux reprises : une fois le 1er mars, 

comme il se doit et une seconde fois à une occasion très 

spéciale, le 24 mars au Centre culturel bulgare. Ce jour-

là, elle est arrivée en costume traditionnel : chemise 

blanche et tablier rouge, arborant généreusement 

sourires et martenitzi.  

 

Honorée par le concours international de dessin sur le 

thème de "Baba Marta", organisés par l'association 

"Langue bulgare, langue d'Europe", elle rayonnait de 

bonheur. 

 

 

 

 

Trois cent cinquante dessins, envoyés par des enfants de 6 à 18 ans en provenance de onze pays : 

Bulgarie, France, Etats-Unis, Autriche, Syrie, Serbie, Nouvelle Zélande, Grande-Bretagne, Luxembourg, 

Pologne et Kazakhstan ont pris part au concours. 

 

Un jury d'artistes peintres a 

sélectionné, non sans peine, 84 

dessins pour l'exposition, 

organisée à cette occasion.  

Celle-ci a recueilli 

l'émerveillement et l'admiration des 

visiteurs devant la richesse des 

idées, des couleurs et de 

l'imaginaire des enfants. 

 

« Durant ses deux années d'existence le Centre culturel bulgare à Paris a organisé de nombreuses 

expositions, mais celle-ci est de loin la plus belle! » C’est par ces propos que l'artiste bulgare de renom 

Nicolas Manev, président du jury, a déclaré ouverte la cérémonie de remise des prix. 

 

Il a également souligné, que la Bulgarie est un pays qui doit être fier : fier de la richesse de ses 

traditions, fier de ses enfants qui, éparpillés un peu partout dans le monde, contribuent à préserver les 

valeurs et la culture bulgares. 

 



 

 

 

Tous les participants au concours ont 

obtenu un diplôme pour leur participation.  

Les lauréats ont également reçu des prix, 

gracieusement offerts par l'éditeur bulgare 

Fiut, le magazine éducatif bulgare Arti et 

l'association « Langue bulgare, langue 

d’Europe ». 

 

 

Lauréats du concours « Baba Marta » 2007 

Catégorie 6 à 10 ans :  
1er prix ex aequo : Martin LIOUBOMIROV (8 ans)  de SEVLIEVO, Bulgarie; Osman MEMISHEV (9ans) 
de NIKOPOL, Bulgarie 
2ème prix ex aequo : Victoria TOMANOV (9ans) de CHICAGO, Etats-Unis; Alexandrina CHECHEVA 
(9ans ) de SEVLIEVO, Bulgarie 
3ème prix ex aequo : Sylvia STOYANOVA (7ans ) de NEW YORK, Etats-Unis; Virgile COHEN (8ans ) 
de WISSOUS, France 
 
Catégorie 11 à 14 ans : 
1er prix: Bilyai YOUCEINOVA (13ans ) de NIKOPOL, Bulgarie 
2ème prix ex aequo: Zornitsa ARNAUDOVA (13 ans ) de VIENNE, Autriche; Melisse REDJEBOVA (11 
ans) de NIKOPOL, Bulgarie 
3ème prix ex aequo : Jana VASILEVA (12ans ) de SEVLIEVO, Bulgarie; Antonia LAMBEVA (13 ans) de 
SEVLIEVO, Bulgarie 
 
Catégorie 15 à 18 ans : 
1er prix : Georgi DAMYANOV (17 ans) de BOURGAS, Bulgarie 
2ème prix : Bahjat SALEH (15 ans) de DAMAS, Syrie 
3ème prix : Sofia GUEORGUIEVA (15 ans) de PARIS, France 
 
120 visiteurs du Centre culturel bulgare ont voté pour décerner le prix du public à Preslava Vihrenova 
Ivanova (14 ans) de SILISTRA, Bulgarie. 
 
L'Agence des Bulgares à l'étranger a adressé une 

lettre de félicitations à l'association "Langue 

bulgare, langue d'Europe" en la personne de sa 

présidente, Mme Kamélia Triboulin-

Konaktchieva.  

 

Baba Marta, enchantée par les poèmes et les 

légendes qui lui ont été récités par les élèves de 

l'école de langue bulgare à Paris "Cyrille et 

Méthode", a distribué à tous les enfants des 

martenitzi. Elle leur a également fait une 

promesse : revenir pour la même occasion l'année prochaine à Paris. 

 

Pour plus d'informations concernant cet événement, vous pouvez consulter le site 
www.languebulgare.fr 


