
L’Union des Français de l’Etranger d’Abou Dhabi organise : 

un concours d’expression graphique 

et  

un concours d’expression littéraire 

sur le thème du confinement. 

L’organisation de chaque concours est détaillée sur les fiches jointes correspondantes. 

La date limite de dépôt des candidatures pour les participants à l’un ou l’autre des concours est fixée 

au : 

23 avril 2020 

La durée du concours est de 30 jours, du :  

23 avril au 24 mai 2020 

La date limite de dépôt des œuvres est le : 

24 mai 2020 à 20h00 

Les délibérations des jurys se dérouleront entre le : 

24 mai et le 8 juin 2020 

La remise des prix s’effectuera : 

avant le 1er juillet 

Composition des Jurys : 

Expression graphique :   Expression littéraire : 

Présidentes :   Calixte HETIER-CLEMENT  Anne DOUAIRE-BANNY 
Artiste peintre Conseillère adjointe de coopération et d’action culturelle 

de l’Ambassade de France 

 

Membres : Hugo HENRY-CEYLAN   Estelle PAGNON-POUILLE 
  Membre d’honneur    Membre d’honneur 

Conseiller culturel - Directeur de L’Institut Présidente d’honneur d’Abu Dhabi accueil et du Women 

français des Emirats arabes unis  Empowerment Comittee of the French Business Group 

  

  Aurélie PELLEGER   Sophie TAILLANDIER 
  Professeure d’arts plastiques Lycée T. MONOD Professeure de français 

 

  Geoffrey BERTI    Nathalie GILLET 
  Consultant projet Agence France Museum Journaliste-Stratégiste de communication 

  Louvre Abu Dhabi 

 

Philippe LEBRAT    Christophe LEFEBVRE 
Vice-Président UFE    Membre du CA de l’UFE 



Concours Expression graphique 

Thème : J’exprime mon expérience ou ma perception du confinement à travers une œuvre graphique. 

Important !  

Ce concours est ouvert aux expatriés français et aux francophones d’Abou Dhabi, artistes amateurs 

exclusivement. 

Organisation : 

1- Les participants sont regroupés en 4 catégories d’âge :  

 Enfants de 5 à 8 ans 

 Enfants de 9 à 12 ans 

 Adolescents de 13 à 18 ans 

 Adultes à partir de 19 ans 

 

2- Inscription : 

Les candidats s’inscrivent au concours dans la semaine qui précède le lancement de celui-ci, 

entre le 16 et le 23 avril 2020, la participation est libre. Ils seront enregistrés à ce moment-là 

par le jury via un formulaire Google-Sheet et recevront en même temps un formulaire de 

protection des œuvres par le bureau de l’UFE. Ce document signé par l’artiste devra 

accompagner son œuvre au moment du dépôt de celle-ci pour les délibérations du jury. 

Chaque candidat recevra un rappel d’échéance deux semaines avant la date de clôture du 

concours, et un dernier rappel trois jours avant cette date. 

 

3- Durée du concours : 

Le temps de création dure un mois à partir du lancement du concours et se terminera le 24 

mai 2020. Le jury dispose alors des quinze jours suivants pour procéder aux délibérations du 

jury avant la communication de la liste des lauréats par le président du jury au président de 

l’UFE Abou Dhabi, au plus tard le 8 juin 2020. 

 

4- Règles : 

Le support peut être au choix, une feuille, une toile enduite ou brute, un carton, un tissu ou 

tout autre support pouvant entrer dans l’expression graphique. La technique d’expression est 

libre et peut être mixte. L’œuvre doit pouvoir être présentée verticalement. 

La taille maximum du support est limité à un format de 1m x 1m. 

L’œuvre doit porter un titre et être signée. 

 

5- Le jury : 

Il est composé de volontaires et autorise la présence d’artistes et créateurs professionnels. Les 

modalités organisant les délibérations du jury feront l’objet d’un accord entre les membres du 

jury une fois le concours lancé. Il appartient au jury d’établir les critères d’appréciation et 

d’élection des œuvres à primer. Ces délibérations peuvent se passer en vision conférence, une 

fois les œuvres consultées physiquement. 

 

6- Exposition des œuvres : 

Elle se fait en deux temps : 



a. Les œuvres seront soumises à l’appréciation du jury, physiquement sur un lieu qui 

permet de les exposer pour consultation en respectant les consignes sanitaires 

actuellement en vigueur. Si la situation ne le permet pas, il conviendra alors de faire 

une photo la plus précise de l’œuvre et de l’adresser au jury par mail au président du 

jury. Une fois la consultation faite individuellement par chaque membre du jury, les 

délibérations se font par visio-conférence sous la responsabilité du président du jury. 

La collecte des œuvres se fait par un seul membre du bureau de l’UFE ou du jury dans 

des conditions optimales de protection sanitaire dans le lieu choisi qui reste à définir. 

b. A l’issue du concours les œuvres primées pourront faire l’objet d’un vernissage 

proposé par l’UFE dont l’inauguration pourra faire l’objet d’un évènement social à 

portée culturelle de retour à la vie normale. 

 

7- La nomination des œuvres : 

Le jury établit un classement des œuvres par catégories d’âges et nomine trois œuvres en 

vainqueur, première œuvre dauphine et deuxième œuvre dauphine. Ce classement est 

complété par des œuvres ayant mérité l’attention du jury. Leur nombre doit être limité et 

établi par le jury lors de la définition des critères d’appréciation. 

 

8- Protection des œuvres : 

Chaque participant signe une autorisation de diffusion de son œuvre sur les réseaux sociaux 

au moment du dépôt de sa création. Cette autorisation est contresignée par le président du 

Jury et enregistrée par le secrétaire de l’UFE. 

 

9- Les prix : 

Les lauréats, à savoir les 3 premiers de chaque catégorie se verront récompensés. La nature 

des lots reste une surprise, mais il pourra s’agir de primes, de trophée ou de récompenses du 

type de celles que l’UFE propose lors de ces tirages de « tombola » (vouchers, passes et places 

gratuites, etc.) 

 

  



Concours Expression littéraire 

Thème : Je fais part de mon expérience ou de ma perception du confinement à travers une nouvelle. 

Important ! 

Ce concours est ouvert aux expatriés français et aux francophones d’Abou Dhabi, écrivains amateurs 

exclusivement. 

Organisation : 

1- Les participants sont regroupés en 2 catégories d’âge :  

 Adolescents de 13 à 18 ans 

 Adultes à partir de 19 ans 

 

2- Inscription : 

Les candidats s’inscrivent au concours dans la semaine qui précède le lancement de celui-ci, 

entre le 16 et le 23 avril 2020, la participation est libre. Ils seront enregistrés à ce moment-là 

par le jury via un formulaire Google-Sheet et recevront en même temps un formulaire de 

protection des œuvres par le bureau de l’UFE. Ce document signé par l’artiste devra 

accompagner son œuvre au moment du dépôt de celle-ci pour les délibérations du jury 

Chaque candidat recevra un rappel d’échéance deux semaines avant la date de clôture du 

concours, et un dernier rappel trois jours avant cette date. 

 

3- Durée du concours : 

Le temps de création dure un mois à partir du lancement du concours et se terminera le 24 

mai 2020. Le jury dispose alors des quinze jours suivants pour procéder aux délibérations du 

jury avant la communication de la liste des lauréats par le président du jury au président de 

l’UFE Abou Dhabi, au plus tard le 8 juin 2020. 

 

4- Règles : 

Le support est informatique sous format PDF. Le style est libre. 

Le nombre de pages en format A4 doit être compris entre 10 et 20 pages, sans la page de titre. 

Le texte est rédigé en français, en utilisant la police de caractères Arial ou Times Roman, en 
taille 12 et interligne simple. 
L’œuvre doit porter un titre et être signée du nom de l’auteur. 

 

5- Le jury : 

Il est composé de volontaires et autorise la présence d’écrivains professionnels. Les modalités 

organisant les délibérations du jury feront l’objet d’un accord entre les membres du jury une 

fois le concours lancé. Il appartient au jury d’établir les critères d’appréciation et d’élection 

des œuvres à primer. Ces délibérations peuvent se passer en vision conférence si la situation 

l’exige. 

 

6- Diffusion des œuvres : 

Elle se fait en deux temps : 

a. Les œuvres doivent pouvoir être soumises à l’appréciation du jury en les envoyant par 

mail au président du jury. Une fois la lecture faite individuellement par chaque 

membre du jury, les délibérations se font par visio-conférence ou en comité réuni sous 

la responsabilité du président du jury. 



b. A l’issue du concours les œuvres primées pourront faire l’objet d’un café littéraire 

proposé par l’UFE dont l’inauguration pourra faire l’objet d’un évènement social à 

portée culturelle de retour à la vie normale. 

 

7- La nomination des œuvres : 

Le jury établit un classement des œuvres par catégories d’âges et nomine trois œuvres en 

vainqueur, première œuvre dauphine et deuxième œuvre dauphine. Ce classement est 

complété par des œuvres ayant mérité l’attention du jury. Leur nombre doit être limité et 

établi par le jury lors de la définition des critères d’appréciation. 

 

8- Protection des œuvres : 

Chaque participant signe une autorisation de diffusion de son œuvre sur les réseaux sociaux 

au moment du dépôt de sa création. Cette autorisation est contresignée par le président du 

Jury et enregistrée par le secrétaire de l’UFE. 

 

9- Les prix : 

L’incitation à participer à ce concours se fait aussi à travers la création de prix dont la nature 

doit être discutée et établie avant le lancement du concours. Ces prix doivent dans la mesure 

du possible être connus des participants avant le début du concours. Il pourra s’agir de primes, 

de trophée ou de récompenses du type de celles que l’UFE propose lors de ces tirages de 

« tombola » (vouchers, passes et places gratuites, etc.) 


