
Radio Aviva vous invite à exposer les œuvres 

créées par les élèves sur le handicap lors d’une 

soirée spectacle 

Mercredi 14 Octobre 2015 dès 18h00 
Salle Pagezy de Montpellier 

(Ancien Hôtel de Ville) 

 

PARTICIPEZ A CETTE EXPOSITION 

« RADIO AVIVA POUR CHANGER LES REGARDS » 
  

Exprimez votre vision du handicap au travers d’une photo, d’une peinture, d’un texte, 

une sculpture, un article de presse – portrait 

L’auteur de l’œuvre retenue par le jury, recevra le prix « Radio Aviva pour changer les 

regards » ainsi que des cadeaux. Des œuvres collectives peuvent être proposées. 

C’est une occasion de valoriser et de médiatiser votre engagement et celui de votre 

lycée sur le handicap. 

 

Vous avez jusqu’au Vendredi 9 Octobre 2015 pour participer 

Retrouvez toutes les informations sur www.radio-aviva.com 

 

 



Règlement et Modalité de participation au concours 

« Radio Aviva : Changer les regards sur le handicap » 

Les œuvres seront exposées pendant une soirée spectacle, organisée par Radio Aviva avec l’enregistrement d’une 

émission en public le Mercredi 14 Octobre de 18h00 à 20h00  à la salle Pagezy au polygone (ancienne mairie) 

 

1- Cadre du concours 
- Tout lycéen inscrit dans l’établissement peut participer au concours à titre individuel ou en groupe 

- Ce concours se déroule dans le cadre d’une soirée spectacle enregistrée en public avec exposition des œuvres dans 

la salle Pagezy (Ancienne Mairie de Montpellier) 

- Le concours fera l’objet d’une médiatisation sur les ondes, dans la presse, et sur internet. 

- Pour faire acte de participation, il faudra envoyer sa candidature à Radio Aviva à l’adresse : 

communication@radio-aviva.com ou par voie postale à Radio Aviva 18, rue Ferdinand Fabre – 34 090 

Montpellier ou bien directement sur le site www.radio-aviva.com/unesoireedenouveauxregards 

DATE LIMITE DE PARTICIPATION VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 à 17h00. 

- Une fois l’inscription confirmée, Radio Aviva organisera l’installation des créations dans la salle Pagezy.  

- Les lycéens devront déposer leurs œuvres à la salle Pagezy le mercredi 14 Octobre 2015 entre 14h00 et 15h00. 

- A 19h30 le jury délibèrera 

- A 20h00 l’annonce du ou des gagnants(s) sera faite avec remise des cadeaux 

 

2- Objet du concours : 

- Exprimez votre vision du handicap au travers d’une photo, d’une peinture, d’un texte, une sculpture, un article de 

presse – portrait. 

- Les œuvres seront exposées pendant la soirée spectacle. Une émission sera enregistrée en public, et organisée par 

Radio Aviva le Mercredi 14 Octobre de 18h00 à 20h00  à la salle Pagezy au polygone (ancienne mairie)  

- Un jury sélectionnera l’œuvre qui recevra le prix « Radio Aviva pour Changer les regards sur le handicap. ». Il sera 

composé d’un membre de la radio, d’un représentant de l’académie, d’un enseignant et d’un proviseur de lycée.  

- Le Lauréat gagnera des cadeaux remis par Radio Aviva et ses partenaires. Il pourra, s’il le souhaite, participer à une 

interview ainsi que le proviseur du lycée dans lequel il est inscrit. 

 

Cet événement est organisé en partenariat avec le Conseil Régional Languedoc-Roussillon. 

 

 

 

 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS «  CHANGER LES REGARDS SUR LE  HANDICAP » 

A renvoyer avant le vendredi 9 octobre à 17h  

Par mail : communication@radio-aviva.com  

Directement sur le site : www.radio-aviva.com/unesoireedenouveauxregards 

Ou par courrier : Radio Aviva 18, rue Ferdinand Fabre - 34090 

1/Lycée : 

Nom du lycée : 

Adresse du lycée : 

Référent à contacter : 

 

2/ Création proposée au concours : « CHANGER LES REGARDS SUR LE  HANDICAP »  

 Sculpture    Peinture    Poème    Texte    Photo  

 Article de presse  Autre …………… 

Support d’exposition nécessaire : 

  Dépôt sur socle      Accrochage sur tableau    Autre … 

 

3/ Contact du, ou des auteurs : 

 Œuvre individuelle  

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Mail     :                                              Téléphone : 

 

Ou  Œuvre collective : 

- Contact du porte-parole du Groupe de créateurs  

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Mail     :                                              Téléphone : 

- Noms  et Prénoms des créateurs 

 

 

 Je m’engage à déposer la création à la salle Pagesy le Mercredi 14 octobre entre 14h et 15h 

Signature du candidat ou du porte-parole pour les œuvres collectives 


