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obiet : concours d'art plastique << Amour pour tous >r - 30ème FESTIVAL INTERNATIoNAL DU
FILM D'AMOUR DE MONS

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Aux bons soins de tous les artistes,

Evénement incontournable du paysage audio-visuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le FIFA
c'est chaque année une centaine de films inédits en Belgique, plus de 30.000 spectateurs, des
centaines de visiteurs étrangers, professionnels de la culture en général et du cinéma en particulier,
et journalistes nationaux et internationaux... Mais aussi de nombreuses activités autour du
7ème s1.

Ces activités sont bien sÛr ouvertes aux personnes en situation de handicap, auxquelles le FIFA
accorde chaque année un intérêt tout particulier, en partenariat avec I'AWlpH : séance audio
décrite, soirée ( AWIPH >>, séance << Amour pour tous >, invitations pour les services et associations
partenaires, accessibilité. . .

Dans le cadre de la 30ème édition du festival, I'AWIPH et le F|FAorganisent également cette année
un concours d'æuvres d'art sur le thème de l' << Amour pour tous >.

Les dessins, peintures, photos ou sculptures ayant pour thème général ( L'AMOUR > seront
examinés par un jury composé de représentants de I'AWIPH, du FlÈA et d'autres partenaires. Les
æuvres sélectionnées.seront !p!s_ées dans les différents lieux qui accueillent le FIFA: Mons Expo,
lmagix, PlazaArt, audiforium Abel Dubois... Cinq æuvres seront récompensées d'un prix, remis au
cours de la Conférence de presse du Festival (fin janvier 2014) et chaque participant'recevra deux
entrées au Festival pour la séance << Amour pour tous >>.

AprèsTe Festivat, les æuvres sétectionnées pourront égalementêtre exposées au sein de l,AWtpH,
où elles prendront le relais de I'exposition photographique actuelle, pour une durée d'un an.

Ne manquez pas cette belle opportunité de faire connaître le talent des artistes en situation de
handicap !

En espérant recevoir de nombreuses contributions, nous vous souhaitons bonne réception de la
présente et vous prions de croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, en I'assurance de
notre parfaite considération.

Alice Baudine
I

#I'-UpV
Administratrice générale de I'AWIpH



Les æuvres devront être envoyées ou déposées pour le 15 décemb re 2013au plus tard à l'Agence
wallonne pour I'intégration des personnes handicapées, rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi,
à I'attention de Monsieur Luc Deton. Chaque æuvre devra être accompagnée d'un document
reprenant le'titre de l'æuvre, le nom de l'artiste, son lieu de résidence et une description de 100
mots maximum. Les dessins, peintures et photos devront être encadrés. Les sculptures ne devront
pas dépasser la taille de 100 cm.

Les æuvres sétectionnées seront restifuées aux artistes au terme du Festival, dans le courant du
mois de mars 2A14. Si les lauréats désirent participer à I'exposition annuelle dans les locaux de
f'AWlPH, leurs æuvres leur seront restituées dans le courant du mois de février 2015.

'''--:-Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Jean-Louis Maniquet,
jl. maniquet@awiph. b e, OT 1 12057 38.
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