EVENEMENT ARTISTIQUE – TOUS PAREILS TOUS DIFFERENTS
L’association Autiste Autrement organise cet évènement dans le but de promouvoir
les compétences artistiques des personnes autistes à l’occasion de la prochaine
journée mondiale de l’autisme.

Règlement
Participation :
Elle est ouverte à toutes les personnes autistes domiciliées en France ou en France
Outre-mer. Pour les personnes mineures, une autorisation parentale est obligatoire
pour participer.
Déroulement
Date de début : 1er juin 2018
Date de clôture : 30 novembre 2018 (cachet de la poste faisant foi)
Annonce des lauréats : le 1er janvier 2019
Remise des primes : 1er avril 2019
Exposition : 2 avril 2019
Thème du dessin :
BLEU
Support du dessin :
Soit sur support informatique, au format A4, sur fichier image (jpg, pdf…) ou vectoriel
(ai, eps…), taille maximum 5 mo, à l’adresse suivante : autiste.autrement@outlook.fr
Soit sur papier au format A4 par courrier à cette adresse :
Autiste Autrement
34 rue de l’Hirondelle
34920 Le Crès
Les dessins devront obligatoirement être accompagnés :
- Du nom de l’œuvre.
- Des coordonnées de l’auteur (nom, prénom, adresse, email, téléphone) et un
extrait du justificatif de diagnostic.
- D’une autorisation de diffusion signée.

Seuls les dessins fournis accompagnés des justificatifs avant la clôture et remplissant
les conditions de participation seront pris en compte par le jury.
Jury :
Le jury est composé de trois membres de l’association Autiste Autrement. Il se réunira
en décembre 2018 au siège social et votera pour élire les trois lauréats de cet
évènement artistique.
Les résultats seront annoncés le 1er janvier 2019 sur les réseaux sociaux et sur le site
autisteautrement.com.
Les lauréats se verront remettre une prime d’excellence en récompense de leur talent
le 1er avril 2019.
Opération vente de T-shirts :
Cet évènement artistique a vocation à soutenir la sensibilisation à l’autisme.
Les œuvres des lauréats serviront de support de communication sur l’autisme et pour
cela les dessins des lauréats seront imprimés sur des T-shirts blancs vendus par
l’association, uniquement en prévente en amont de la journée mondiale de l’autisme
2019.
La mention Tous pareils - Tous différents et le nom de l’auteur seront ajoutés sur les
T-Shirts.
Le montant de la prime d’excellence artistique accordée à chacun des trois lauréats
sera déterminé en fonction des bénéfices obtenus lors de la vente des T-shirt selon la
formule suivante :
Prime d’excellence = 20% des bénéfices de vente pour chacun des lauréats.
Les bénéfices de la vente des T-shirts iront donc à hauteur de 60% aux auteurs et à
hauteur de 40% à l’association Autiste Autrement pour les frais d’organisation et la
continuité de ses actions en faveur des personnes autistes et de leur entourage.
Lancement de la vente des T-shirts : 2 janvier 2019
Clôture de la vente des T-shirts : 3 mars 2019
Exposition « bleu » :
L’évènement artistique sera clôturé par l’exposition « BLEU » à laquelle tous les
participants sont cordialement invités à exposer leur œuvre. Le lieu d’exposition sera
adapté au nombre de participants et sera communiqué au plus tôt sur le site
www.autisteautrement.com.

Nos objectifs, conformément aux statuts de l’association, sont de :
- Mobiliser des personnes autistes sur leurs compétences pour sensibiliser à
l’autisme.
- Valoriser les compétences des lauréats avec l’attribution d’un prix sous forme
de prime.
- Valoriser les compétences des participants en leur offrant la possibilité que leur
œuvre soit exposée.
- Sensibiliser à l’autisme avec la vente des T-shirts et l’exposition.
- Dégager des bénéfices au profit de l’association pour continuer nos actions.
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e)_________________________________ (nom, prénom), représentant
légal, autorise _________________________________ (nom prénom) à participer à
l’évènement artistique « tous pareils tous différents » organisé par l’association
Autiste Autrement à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme 2019.
Signature :

AUTORISATION DE DIFFUSION
Je, soussigné(e) _______________________ (nom, prénom) auteur ou
représentant légal de _____________________ (nom, prénom), autorise
l’association Autiste Autrement à diffuser ____________ (nom du dessin) sur
supports textiles à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme 2019.
Signature :
Je, soussigné(e) _______________________ (nom, prénom) auteur ou
représentant légal de _____________________(nom, prénom), souhaite
participer à l’exposition « BLEU » et autorise l’association Autiste Autrement à
exposer ____________(nom du dessin) à cette occasion..
Signature :

