RHÔNE-ALPES
Les dix mots – Édition 2013

Créer, c’est vivre deux fois.
Albert Camus

Dis-moi dix mots semés au loin
ATELIER, BOUQUET, CACHET,
COUP DE FOUDRE, ÉQUIPE, PROTÉGER,
SAVOIR-FAIRE, UNIQUE,
VIS-À-VIS, VOILÀ
Les « dix mots » 2013 témoignent de l’attraction vive des langues étrangères pour le
français. En Rhône-Alpes, l’opération « Dis-moi dix mots » est l’occasion, à travers le jeu
des « dix mots » et la Semaine de la langue française et de la francophonie, de fêter
la poésie et la diversité de la langue mais aussi d’encourager l’expression de soi, de
voyager et d’échanger.

Vous aussi, seul ou à plusieurs,
jouez avec les « dix mots »
et participez à l’appel à contributions !
Pour cela, il suffit d’utiliser ou d’illustrer un, plusieurs, ou l’ensemble
des « dix mots ». La forme des créations est totalement libre. Elle peut être :
• Littéraire (récit, exercice de style, jeu, etc.)
• Visuelle (graphisme, collage, dessin, photographie, calligraphie, etc.)
• Sonore (chanson, lecture enregistrée, etc.)
• Multimédia (vidéo, animation, art numérique, etc.)

En Rhône-Alpes : de nouvelles idées !
• Le Twitter des « dix mots »
Envoyez-nous une photographie, un poème, un slam sur l’un des « dix mots » à :
@dixmotsRA – max. 140 caractères.
Un jury spécifique aura le plaisir de sélectionner les meilleurs tweets.
• « Trois mots » d’Albert Camus
En 2013, nous célébrerons le centenaire de la naissance d’Albert Camus !
En Rhône-Alpes, nous avons souhaité ajouter trois mots de l’auteur au jeu
des « dix mots ».

CHUTE, ÉTRANGER, NOCES

L’appel à contributions
Sculptez les « dix mots » ! Envoyez vos créations d’art postal ! Créez un graff
collectif ! Chantez les « dix mots » ! Interviewez les habitants de votre quartier !
Lancez un concours vidéo dans votre structure ! Scénarisez les « dix mots » !
Laissez courir votre imagination !
Un jury régional aura le plaisir de sélectionner les images et textes reçus :
les contributions feront ensuite l’objet d’une publication. Une exposition des créations
visuelles et multimédia sera visible pendant la Semaine de la langue française
et de la francophonie du 16 au 24 mars 2013.
1. Le jeu des « dix mots » est ouvert à tous et toutes. Les contributions peuvent
être individuelles ou collectives.
2. Toutes les contributions doivent être envoyées à l’Espace Pandora avant
le vendredi 1er février 2013.
3. Les contributions sont à envoyer par courriel à : espacepandora@free.fr
– Texte au format : .doc (2000 signes max. = une page dactylographiée)
– Image au format : .jpeg, .tif, .pdf
– Son au format : .mp3, .wav, .aif
– Vidéo au format : .mov, .avi, .mp4

5. Pour les contributions via Twitter, envoyez votre contribution à : @dixmotsRA
6. Toutes les contributions doivent être accompagnées des mentions suivantes :
Nom, Prénom, Adresse, Âge. Pour les ateliers et les établissements scolaires,
bien faire figurer le nom et l’adresse de la structure + le nom de l’animateur
+ le nom et l’âge du ou des participants.
7. Toute contribution adressée est réputée libre de droits pour tout support.
Une même personne ne peut proposer plus de trois contributions.
Les « dix mots » en Rhône-Alpes
Le jeu des « dix mots » est une initiative du ministère de la Culture et de la
Communication et du ministère des Affaires étrangères.
En Rhône-Alpes, l’opération est coordonnée par un comité de pilotage
réunissant : la DRAC Rhône-Alpes, la Préfecture du Rhône, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la Direction
départementale de la cohésion sociale du Rhône, la Région Rhône-Alpes,
l’ARALD, les associations Caravane des dix mots et Espace Pandora.

L’Espace Pandora est le coordinateur délégué de l’opération des « dix
mots » en Rhône-Alpes. À ce titre, l’association coordonne l’appel à contributions autour des « dix mots », organise une journée de rencontre régionale en automne, et met en place la journée « Les dix mots font la fête ! ».
La Caravane des dix mots propose des ateliers artistiques autour des « dix
mots » dans toute la région.
(contact : 04 72 12 04 32 / caravane@caravanedesdixmots.com
http://fr-rhonealpes.caravanedesdixmots.com)

Espace Pandora
04 72 50 14 78
espacepandora@free.fr

www.espacepandora.org
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4. Pour les contributions plastiques non numériques, merci d’envoyer
une photographie de votre création par courriel à espacepandora@free.fr.

