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Madame, Monsieur, 

Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise a le plaisir de vous annoncer 

le lancement de son concours annuel « PREVENTIVE ART » avec une édition spéciale 2021 

intitulée « Red Ribbon Fashion» qui met la mode au service de la solidarité. 

 Cette année, l’objectif du concours est la création de vêtements et/ou d’accessoires de 

mode mettant en avant le Ruban Rouge. Ce dernier représente le symbole international de la 

solidarité avec les personnes vivant avec le VIH. 

Le choix du matériel utilisé pour la création est totalement libre, par contre, le vêtement 

ou l’accessoire (chapeaux, sacs à mains, écharpes par exemple) réalisé doit impérativement 

pouvoir se porter et mettre en évidence ou représenter le Ruban Rouge. 

Différentes catégories sont prévues : 

- Jeunes (de 13 à 20 ans) 

- Particuliers (à partir de 21 ans) 

- Artistes 

Le concours est dès à présent lancé avec remise des projets le 8 novembre 2021 à 17h au 

plus tard.  

Les projets reçus seront évalués par un jury hétérogène composé de membres du personnel du 

service HIV Berodung, d’au moins un représentant du domaine de la mode et d’un représentant de 

« Cap4Lap », de « Post Luxembourg » et de « Saturn » (sponsors).  
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Le gagnant du « prix du public Facebook » sera celui dont le projet aura récolté le plus de « like »/« 

j’aime » sur la page Facebook du groupe DIMPS-Project pendant la durée du vote en ligne. Les autres 

lauréats seront déterminés par délibération du jury dans chacune des catégories.  

En fonction de la quantité de projets reçus, une sélection de projets sera présentée lors de notre 

évènement annuel de solidarité du 1er décembre 2021 (Journée mondiale du SIDA) ainsi que sur nos 

réseaux sociaux. 

Vous trouverez en annexe les détails techniques, le formulaire d’inscription à remplir et à 

remettre lors de la remise des œuvres ainsi que le règlement du concours. 

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Valerie Ensch et/ou 

Claudia Pedroso de la HIV Berodung par e-mail : valerie.ensch@croix-rouge.lu et 

claudia.pedroso@croix-rouge.lu  ou par téléphone au 2755 4500. 

Nous comptons sur vous ! 

Meilleures salutations 

L’équipe prévention du service HIV Berodung 
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DETAILS TECHNIQUES 
PREVENTIVE ART - «Red Ribbon Fashion» 

1. Détails techniques concernant les projets : 

 Les projets doivent obligatoirement pouvoir se porter sur le corps (vêtement ou 

accessoire).  

 Les projets doivent mettre en évidence ou représenter le « Ruban Rouge ». 

 Le nom ou toute autre identification du participant ne doivent pas figurer sur le visuel du 

projet. 

 Les projets qui comportent un message à connotation discriminatoire envers une religion, 

une culture, une race, une ethnie, le sexe, le genre etc. ne seront pas acceptés ni présentés. 

 Les projets qui impliquent une violation avec des droits d’auteur d’une autre personne que 

l’auteur du projet ne seront pas acceptés ni présentés. 

2. Propriété des œuvres: 

 Par leur participation, les auteurs des projets cèdent les droits sur leurs œuvres au service 
HIV Berodung et acceptent toute action dans le cadre de la prévention du VIH menée par 
le service HIV Berodung, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris 
par leurs réseaux sociaux. 

 L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout projet qui ne remplirait pas les conditions 
visées sous le présent point ainsi que dans le règlement du concours ci-joint 

3. Personnes de contact:  

Valerie Ensch      Claudia Pedroso 
valerie.ensch@croix-rouge.lu    claudia.pedroso@croix-rouge.lu 
Tél. : 2755 4500      Tél. : 2755 4500 

4. Remise des œuvres: 

 Les projets doivent être accompagnés de la feuille d’inscription remplie ci-jointe (LE TOUT 
EN MAJUSCULES ET DE FAÇON LISIBLE) et déposés ou envoyés à l’adresse suivante: 
HIV Berodung Croix Rouge, 94, Boulevard Patton, L-2316 Luxembourg au plus tard le 8 
novembre 2021 

 

! Ne pas oublier de joindre le formulaire d’inscription ci-après !  
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Formulaire d’inscription 
PREVENTIVE ART – « RED RIBBON FASHION » 

Remplissez svp  ce formulaire d’inscription en IMPRIMÉ et LISIBLEMENT 

Je participe au concours 
 en tant que jeune (de 13 à 20 ans) 

 en tant que particulier (à partir de 21 ans) 

 en tant qu’artiste 

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

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

Téléphone: 

E-Mail: 

Adresse postale 

………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire, 
institution représenté: 

 

………………………………………………………………………………………… 

Par ma participation au concours PREVENTIVE ART- « RED RIBBON FASHION », je cède les droits sur mes œuvres 
au service HIV Berodung et acceptent toute action dans le cadre de la prévention du VIH menée par le service HIV 
Berodung de la Croix-Rouge, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris par leurs réseaux 
sociaux. 

 

…………………………………………………………………….., le ………………………………………………..2021 

 

Signature   ……………………………………………………………………… 

Signature d’un parent / tuteur (si mineur)  ……………………………………………………………………… 

 

A retourner s.v.p. avant le 08 novembre 2021 à l’adresse suivante : 

HIV Berodung Croix-Rouge 

94, boulevard Patton 

L-2316 Luxembourg 

Tél. 2755 4500  

Mail : valerie.ensch@croix-rouge.lu, claudia.pedroso@croix-rouge.lu;   
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