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Luxembourg, le 8 septembre 2015 

 

 

«Art on Condoms » 

« Manifestez votre solidarité avec votre créativité » 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre le sida et suite au succès des éditions 

2009 et 2010 du concours « Art on Condoms », l’HIVBerodung de la Croix Rouge et Stop Aids Now/Acces 

organisent le concours « Art On Condoms 2015 ». L’objectif du concours reste inchangé : réaliser le 

layout des pochettes de préservatif sur le thème général de la prévention VIH/sida. 

 Nous vous invitons à motiver vos élèves à laisser libre cours à leur imagination et créativité et à 

réaliser un layout pour des pochettes de préservatifs sur le thème général de la prévention VIH/sida. Ce 

thème peut être décliné de plusieurs manières (voir liste de thèmes proposée en annexe).  

Tous les projets reçus seront exposés lors de notre évènement annuel du 1er décembre 2015 
(journée mondiale  de lutte contre le sida). 12 projets seront retenus par le jury et 3 seront primés.  Les 
12 projets seront utilisés comme emballages de préservatifs dont nous nous servons dans la prévention 
du  VIH/sida au Luxembourg. 

Vous trouverez les détails techniques en annexe. 

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Laurence Mortier ou 

Claudia Pedroso par e-mail : laurence.mortier@croix-rouge.lu ou claudia.pedroso@croix-rouge.lu ou par 

téléphone au 2755 4500. 

Nous comptons sur vous ! 

 

Meilleures salutations, 
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DETAILS TECHNIQUES 

« Art on Condoms» 
 

1. Détails techniques concernant les projets : 

Les projets doivent obligatoirement avoir les dimensions précisées sur le schéma ci-joint. 

Les projets doivent être renvoyés accompagnés de la feuille d’inscription ci-jointe pour le vendredi 30 

octobre au plus tard. 

Les projets doivent comporter un message de prévention  et peuvent s’inspirer des thèmes suivants : 

 La journée mondiale de lutte contre le  sida (1er décembre) 

 La 1ère fois 

 Les hommes qui aiment les hommes 

 Les hommes qui aiment les femmes et les femmes qui aiment les hommes 

 Les jeunes 

 Les adultes  

 Les consommateurs de drogues, d’alcool (de toute substance psychotrope) 

 Le dépistage 

2. Organisation de l’exposition : 

Les organisateurs se chargent: 

 de la réception et de la présentation des projets 

 de la publicité consacrée à l’événement 

 de l’envoi des invitations 

 de préciser ultérieurement les détails concernant l’exposition  

3. Œuvres imprimées : 

Par sa participation, la personne accepte que l’impression et la diffusion de ses œuvres soit gratuite. 

Les organisateurs se chargent de l’impression et de la distribution des emballages choisis par le jury. 

4. Personnes de contact:  

Laurence Mortier et/ou Claudia Pedroso Tél. : 2755 4500 
laurence.mortier@croix-rouge.lu, claudia.pedroso@croix-rouge.lu 
94, Boulevard Patton, L-2316 Luxembourg  
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Formulaire d’inscription 
« Art on Condoms » 

Je participe au concours  
 « Art on Condoms » 

 en tant que particulier 

 en tant que groupe  

Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………………………………………………..…...... 

…………………………………………………………………………………..…....... 

…………………………………………………………………………………..…....... 

…………………………………………………………………………………..…....... 

Téléphone: 

E-Mail: 

………………………………………………………………………………… 

…..…...........................……………………………………………………........ 

Établissement scolaire, 
institution représenté : 

 

…………………………………………………………………………………..…....... 

Nom de la classe ou du 
groupe : 

 

…………………………………………………………………………………..…....... 

Je soussigné(e)/ nous soussignés  …………………………………………….. mets/mettons mon/notre projet à la disposition 
gratuite des organisateurs/ organisatrices pour les actions de prévention VIH/Sida futures. 

 

…………………………………………………………………….., le ………………………………………………..2015 

 

………………………………………………………………………………….. 

(signature) 

A retourner s.v.p. avant le 30 octobre 2015 à l’adresse suivante : 

HIVberodung 

94, boulevard Patton 

L-2316 Luxembourg 

Tél. 2755 4500  

Mail : laurence.mortier@croix-rouge.lu ou claudia.pedroso@croix-rouge.lu 

 

 

mailto:laurence.mortier@croix-rouge.lu
mailto:claudia.pedroso@croix-rouge.lu

