REGLEMENT DU CONCOURS « Preventive Art- Demystify Condoms »
OBJECTIF
L’objectif de ce concours créatif est de sensibiliser le tout public et en particulier les jeunes à partir de
13 ans sur l’infection au VIH et plus particulièrement de démystifier le préservatif en laissant libre court
à l’imagination et en créant un objet fonctionnel ou une œuvre artistique en utilisant des préservatifs
avec ou sans emballage.
REGLEMENT DU CONCOURS
1. Les organisateurs
Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise, en collaboration avec l’ONG Stop Aids
Now/Access et l’asbl Paticka.
2. Participants au concours
Le concours est ouvert à toute personne résidant au Luxembourg et dans la Grande Région.
3. Durée du concours
Le concours débute le 15 septembre 2016 et se clôturera par la remise des œuvres pour le lundi 7
novembre 2016 à 16h00 au plus tard à l’HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise, sis 94, bd
du Général Patton à Luxembourg.
4. Conditions de participation
Les participants remettent 1 projet réalisé à l’aide de préservatifs masculins ou féminins, non utilisés,
dans leur emballage d’origine ou non. Par soucis d’économie, les préservatifs utilisés seront dans la
mesure du possible des préservatifs périmés.
La participation est individuelle et ne peut se faire en groupe.
Les projets remis ne peuvent pas être contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux intérêts des
organisateurs.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure les projets qui ne rempliraient pas les conditions
précédentes.
5. Le jury
Le jury sera composé de représentants des associations organisatrices ainsi que d’un représentant du
Ministère de la Santé et d’un représentant du lieu qui accueillera l’exposition des meilleurs projets.
6. Sélection des projets
Le jury désignera en toute indépendance un maximum de 15 projets qui seront exposés dans un lieu qui
sera précisé ultérieurement. Le jury désignera 3 lauréats qui seront classés selon un 1er, 2ème et 3ème prix
ainsi que le coup de cœur du jury.
Les gagnants seront rendus publics sur aids.lu, sida.lu, sur la page Facebook « Preventive Art »
La remise des prix aura lieu lors de la soirée de solidarité organisée le 1er décembre 2016, journée
internationale de lutte contre le sida.
7. Propriété des projets
En soumettant un projet au concours “Preventive art – demystify condoms!”, le participant cède son
projet aux organisateurs qui pourront de ce fait, l’utiliser à toutes fins utiles.

Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez vous adresser à Laurence Mortier ou Claudia
Pedroso au 2755 4500 ou par email : laurence.mortier@croix-rouge.lu, claudia.pedroso@croix-rouge.lu

