Pictures4life « Change my view on HIV… »
PRESENTATION ET REGLEMENT DU CONCOURS « Change my view on HIV… »
Dans le cadre des 25 ans de l’HIVberodung, des 20 ans de Stop Aids Now et du 1er décembre,
Journée Internationale de Lutte Contre le Sida, nous lançons le concours photo « Pictures4life :
Change my view on HIV… » qui a pour objectif de changer notre vue face au VIH/Sida.
L’objectif de ce concours est de sensibiliser le tout public, et en particulier les jeunes à partir de 12
ans, sur l’infection au VIH et de se demander : Où en est t-on vraiment aujourd’hui plus de 30 ans
après ? Quand on parle de VIH, la majorité de la population associe trop souvent ces images aux
années 80. Or, en prenant correctement sa trithérapie et en adoptant un mode de vie saint, il est
aujourd’hui possible de vivre avec le VIH tout en ayant une bonne qualité de vie.
Un deuxième objectif, découlant du premier, est de sensibiliser la population à cette vie positive,
c’est pourquoi les meilleurs projets seront présentés lors d’une exposition qui aura lieu au Centre
National d’Audiovisuel (CNA) à Dudelange du 30 novembre 2013 au 14 décembre 2013. Le
public pourra découvrir les photographies réalisées par les participants et ainsi être sensibilisé à leur
tour.
Thème:
En choisissant ce thème « Changer mon regard face au VIH », les organisateurs souhaitent que
les participants réfléchissent sur ce qui, pour eux, représente la vie avec une infection VIH. L’idée
est de se demander « Qu’en est-il vraiment du VIH ? Mes images correspondent-elles à la réalité ?
Quelles sont mes idées reçues ? En 30 ans, y a-t-il eu des changements, des progrès ? ». Qu’en est-il
du regard des autres, la lutte contre les préjugés, l’acceptation de cette infection, la vie dans les
groupes (crèche, lycées, travail, activités sportives…) et bien d’autres aspects encore.

REGLEMENT DU CONCOURS
1. Les organisateurs
Sont dénommés les organisateurs le service HIVberodung de la Croix-Rouge, l’ONG Stop Aids
Now, le Lycée Technique du Centre, le Service National de la Jeunesse et la Direction de la Santé.
2. Participants au concours
Le concours est ouvert à toute personne résidant au Luxembourg, Belgique, France et Allemagne.
Les participants seront répartis en 3 catégories en fonction de leur âge :
 12-19 ans
 20-30 ans
 Plus de 30 ans
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3. Durée du concours
Le concours débutera le 6 septembre 2013 et se clôturera le vendredi 25 octobre 2013 à 17h00.
4. Conditions de participation
Les participants pourront envoyer 1, maximum 5 photos numériques sur support DVD. La taille
des photos devra être de 3600*2400 pixels en format JPG. Les photos doivent obligatoirement être
accompagnées d’un petit texte, expliquant le cheminement de l’auteur dans la prise de la photo ainsi
que le message qu’il souhaite faire passer à travers la photo.
Les photos 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 photos qui ne rempliraient pas les conditions
précédentes.
5. Remise des photos
Les photos et leur texte d’accompagnement, ainsi que les Nom + Prénom, adresse, téléphone, email
et date de naissance (LE TOUT EN MAJUSCULES) doivent être envoyés sur support DVD à
l’adresse suivante :
HIVberodung / Pictures4life, 94 bvd Patton, L-2316 Luxembourg au plus tard le 25 octobre
2013 le cachet de la poste faisant foi.
6. Le jury
Le jury sera composé de photographes professionnels du Luxembourg, d’une des curatrices de
l’exposition du CNA, d’un représentant du MUDAM, d’un représentant de l’HIVberodung, d’un
représentant de Stop Aids Now/Acces, d’un représentant du Lycées Technique du Centre et d’un
représentant du Service National de la Jeunesse.
7. Sélection des photos
Le jury désignera en toute indépendance des photos de chaque catégorie, soit 50 photos en tout. Ces
photos feront l’objet d’une exposition et seront soumises au vote du public. Le Jury désignera pour
chaque catégorie (12-19 ans ; 20-30 ans ; 30 et plus) un 1er, 2ème et 3ème prix.
Le vote du public se fera via la page Facebook du groupe Stop Aids Now/Acces. Un album
« Pictures4life » sera créé et le public pourra voter en cliquant sur « j’aime » pour la photo de son
choix. Le gagnant du vote du public sera celui dont la photo récoltera le plus de « j’aime ».
8. Propriété des photos
En soumettant une photo au concours Pictures4life « Change my view on HIV », le participant
reconnait être conscient que la photographie remise devient propriété des organisateurs et pourra
être utilisée par ceux-ci à toutes fins utiles.
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Nombre de gagnants et prix
Les « gagnants catégorie 1er, 2ème et 3ème prix » seront déterminées par délibération du jury. Le jury
attribuera maximum 1 prix par personne.
Le « gagnant prix du public » sera le « nominé » qui a collecté le plus de « j’aime » via la page
Facebook du groupe Stop Aids Now/Acces.
En cas d’égalité des votes, le jury tranchera et choisira le gagnant prix du public. Les votes
électroniques pourront se faire entre le 31 octobre 2013 à 19h00 et le 12 novembre 2013 à 23h59.
La remise des prix aura lieu lors du vernissage de l’exposition Pictures4life « Change my view on
HIV… » qui aura lieu le 30 novembre 2013, journée internationale de lutte contre le sida, à 17h au
Centre National d’Audiovisuel (CNA) à Dudelange.
9. Prix
Catégorie 12-19 ans :
1er prix = un agrandissement de la photo primée, des tickets de cinéma, un livre de photographies du
film House of Boys ;
2ème prix = un tirage de la photo primée, des tickets de cinéma, livre de photographies du film
House of Boys ;
3ème prix = un tirage de la photo primée, un livre de photographies du film House of Boys.
Dans cette catégorie un prix spécial, c’est-à-dire une plaque d’honneur et de mérite, sera
attribué au lycée qui aura rendu le plus de projets.
Catégorie 20-29 ans :
1er prix = un agrandissement de la photo primée, 1 repas pour 2 dans un restaurant de Luxembourg,
un livre de photographies du film House of Boys et un DVD du film House of Boys ;
2ème prix = un tirage de la photo primée, le livre de photographies du film House of Boys et le DVD
du film House of Boys ;
3ème prix = un tirage de la photo primée, un livre de photographies du film House of Boys.
Catégorie + de 30 ans :
1er prix = un agrandissement de la photo primée, 1 repas pour 2 dans un restaurant de Luxembourg,
un livre de photographies du film House of Boys et un DVD du film House of Boys ;
2ème prix = un tirage de la photo primée, le livre de photographies du film House of Boys et le DVD
du film House of Boys ;
3ème prix = un tirage de la photo primée, un livre de photographies du film House of Boys.

Avec le soutien financier du

et la collaboration de

Prix du Public
N’est pas encore précisé.
10. Informations supplémentaires :
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sofia Barros ou Claudia Pedroso au 2755 4500
ou par email : sofia.barros@croix-rouge.lu et claudia.pedroso@croix-rouge.lu.
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