Règlement du concours

« le jour où le Mur est tombé… »
Contexte :
Ce concours s’inscrit dans le cadre des 30 ans de la Chute du Mur de Berlin qui fête ses 30 ans le 9 novembre 2019.
Il a pour objectif de sensibiliser les collégiens mayennais à cet évènement historique et les éduquer à une meilleure
compréhension de l’histoire. L’objectif de ce projet est de développer une citoyenneté européenne active auprès de la
jeunesse et susciter une prise de conscience positive sur l’avenir de l’Union européenne en tenant compte du passé
Il vise également à encourager un travail de recherche et à célébrer symboliquement cette partie de l’histoire tout en
favorisant la prise de conscience des messages portés à l’époque (l’espoir, la liberté, .. .etc).
Le concours s’adresse à l’ensemble des collégiens inscrits dans un établissement de la Mayenne. Il est possible de
coopérer avec le cycle 3 pour la réalisation visuel du « domino ».
Une démarche pluridisciplinaire au sein du collège est également possible.
Modalités :
Chaque groupe réalisera une création artistique (peinture, collage, graffiti,…) sur un domino en carton d’2m de hauteur
x 20 cm d’épaisseur x 50 cm de largeur. Ils seront livrés (à plat) par la Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct fin
août –début septembre et récupérés (également à plat) par cette même association entre le 4 et le 6 novembre 2019.
Les dominos seront à la propriété de l’établissement mais seront éventuellement pendant un an à la disposition de la
Maison de l’Europe en Mayenne- Europe Direct pour exposition itinérante et permanente. Les dominos pourront être
exposés dans divers lieux du département tels que le Conseil départemental de la Mayenne, le Mémorial des Déportés
de la Mayenne, les lycées, le hall du « Grand Nord à Mayenne » (à l’occasion du débat organisé le samedi 9 novembre
2019) ou encore lors de la Fête de l’Europe en mai 2020, etc … Chaque collège sera invité à mettre en évidence dans
l’établissement le / les dominos réalisés.
Les participants devront réaliser leur production artistique sur 3 faces (2 grandes et 1 sur le côté) symbolisant la partie
Ouest de Berlin et la dernière face devra se rapprocher le plus possible « d’un mur » symbolisant le côté est de Berlin
qui n’avait aucun dessin durant toute la présence du Mur de Berlin.
Chaque groupe pourra créer librement (en respectant le thème et les critères du concours) sur ce domino en utilisant
toute forme d’expression (collage, peinture, texte, etc...) Pour information, les dominos seront transportés à plat et
seront posés les uns sur les autres et il préférable d’éviter la création artistique « en relief ». Si cette demande n’était
pas respectée, la Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct ne pourrait pas être tenue pour responsable en cas
de dégradation (transports mis en place).
Chaque établissement prend en charge le matériel artistique qu’il utilise.
Les élèves devront s'imaginer à la place des Allemands et des Berlinois de l’Ouest de l’époque (1980-1990) et
s’imprégner de cette époque. Quelles revendications avaient les habitants ? quelles valeurs défendaient-ils ? quelle
vision de l'Allemagne et son futur avaient-ils ? Les élèves doivent répondre à ces questionnements en s'exprimant

artistiquement sur les dominos. Les élèves doivent donc s’approprier le passé et illustrer le besoin de liberté témoigné
sur le Mur pendant des années.
Les dominos seront jugés sur les 3 critères suivants : l’esthétique, le sens de la production et l’aspect historique. Le jury
sera composé d’un représentant de la Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct, du Conseil départemental de la
Mayenne, du Mémorial des Déportés de la Mayenne, de l’Office Franco-allemand pour la Jeunesse.
Sur le ou les dominos devront figurer la classe et le nom de l'établissement scolaire.
Exemple de dominos réalisés pour les 20 ans de la Chute du Mur de Berlin en 2009 à Berlin.

Chaque groupe pourra bénéficier en amont d’une animation ludique d’1h à l'histoire (depuis 1945) et la culture
allemande. Cette animation sera adaptée aux différentes classes. Elle devra être organisée entre le 2 septembre et le 11
octobre 2019. Elle sera réalisée à titre gratuit par un(e) salarié(e) de la Maison de l’Europe en Mayenne- Europe Direct,
et une jeune volontaire allemande.
Inscriptions :
Pour participer au concours, l’enseignant référent du groupe enverra sa pré-inscription au plus tard le vendredi 5 juillet
2019 à la Maison de l’Europe en Mayenne- Europe Direct à l’aide du bulletin ci-après et l’inscription définitive (par mail :
info@maison-europe-mayenne.eu) avant le mercredi 11 septembre 2019.
Chaque inscription définitive engage le groupe et l’enseignant référent à participer et à produire le ou les dominos
fournis. Le nombre de dominos par établissement sera en fonction des inscriptions.
Temps fort : jeudi 7 novembre 2019 :
Le jeudi 7 novembre 2019, tous les participants se retrouveront à la salle des Pléiaides à Louverné pour un temps fort.
Ci-dessous le programme prévisionnel :
-

11h00 : accueil du jury, vote et dépouillement des résultats

- Dès 13h30 : Accueil des participants (transport à la charge des établissements scolaires)
- 14h00 – 14h15 : Mot d’accueil du Président de la MEM + Conseil départemental de la Mayenne +
ambassadrice/eur OFAJ (3-4 min/personne maximum)

-

14h15 -15h00 : déambulation pour regarder les dominos + l’exposition + la projection

-

15h00 : annonce des résultats et remise des prix

-

15h10 : chute des Dominos - avec une interprétation au violoncelle du morceau joué par Mstislav Rostropovitch
le 11 novembre 1989 devant le Mur de Berlin.

-

15h10-15h15 : goûter offert (les établissements les plus éloignés seront servis en premier)

-

15h30-15h45 : départ des participants

Le transport des élèves et accompagnateurs sera à la charge des établissements scolaires. Des séquences filmées seront
réalisées durant tout l’après-midi.
Les lauréats bénéficieront des prix suivants :
1er Prix et 2ième prix : un séjour de 2 jours à Strasbourg avec la prise en charge du transport, hébergement, repas, visites.
(sous réserve d’accord de subvention finançant le projet)
3ième prix : Une intervention innovante et ludique sur l’Allemagne et l’allemand réalisé par « mobiklass »
Des objets promotionnels seront distribués à chaque participant.
Conditions :
Les responsables du concours se réservent le droit de ne pas retenir les créations qui seraient contraires aux valeurs
européennes. Dans le respect du thème, le participant engage sa responsabilité concernant l’authenticité de sa création.
Le participant ne pourra se retourner contre l’association en cas de suppression des créations jugées irrecevables.
Chaque participant déclarant être l'auteur de la création soumise accepte qu'en le transmettant, il autorise les
organisateurs du concours à l’utiliser librement pour exécution, reproduction, édition et représentation sur différentes
formes de supports : écrits, électroniques ou audiovisuels.
Par ailleurs, les participants, lorsque leur création peut mettre en cause le droit à l’image des personnes représentées,
s’assureront de l’autorisation de représentation par écrit de toute personne reconnaissable sur sa création et/ou de
celle des parents ou tuteurs légaux, s’il s’agit d’enfants mineurs.
Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables concernant tout problème lié au déroulement du
concours, qu'il s'agisse d'une erreur humaine, technologique ou de quelque autre nature.
Chaque participant devra être en accord et signer ce présent règlement sans possibilité de réclamation quant aux
résultats. Le simple fait de concourir implique l’acceptation des décisions prises par les organisateurs.

Contact :
Patricia CAMY
38, rue Noémie Hamard, 53000 Laval
Tél : 02 43 91 02 67
E-mail : secretariat@maison-europe-mayenne.eu

Bulletin de pré-inscription (à renvoyer avant le 5 juillet 2019)
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’enseignant
responsable :………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Discipline :
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...................
Classe concernée : ………………………………………………………………………………………………………………..………………….………………………
Nombre d’élèves : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Animation :
OUI (préciser la période souhaitée entre le 2 septembre et le 11 octobre 2019)

NON

Fait à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

