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FRANCOPHONIE 2019 

OUZBÉKISTAN 

 

CONCOURS POUR ÉLÈVES, LYCÉENS 

et ÉTUDIANTS 

 

 

UNE AFFICHE POUR LE FESTIVAL 
 

Règlement 
 

 
Article 1 : Conditions générales 

Le concours est ouvert aux élèves et étudiants. 

Limite d’âge : aucune. 

La création de l’affiche peut être individuelle ou collective : les élèves et étudiants peuvent, s’ils le 

souhaitent, présenter une production réalisée à plusieurs (3 personnes maximum) 

 

Article 2 : Objet du concours 

Les participants doivent concevoir une affiche qui annoncera le Festival scolaire et universitaire francophone 

de théâtre et de chant qui se déroulera à Tachkent, au Théâtre de la jeunesse, les 14, 15 et 16 mars 2019.  

Le texte de l’affiche, rédigé en français, pourra comporter des informations en ouzbek et/ou russe. 

 

Les informations suivantes devront figurer sur l’affiche : 

 

-  
Festival scolaire et universitaire francophone de théâtre et de chant ; 

- les 14, 15 et 16 mars 2019 

- Théâtre de la jeunesse, Tachkent. 

- 3 thèmes au choix sont proposés : Égalité des sexes ; L’île du bonheur ; Les quatre éléments : eau, 

terre, feu, air 

 

Article 3 : Modalités d’inscription et de participation 

Les participants doivent :  

- compléter le formulaire d’inscription « Une affiche pour le festival de théâtre et de chant ! ». 

- Envoyer le formulaire et une photo de l’affiche (Format jpeg, de préférence) par mail au plus tard le 

25 février 2019, à l’adresse électronique indiquée ci-après. 

- Préciser obligatoirement, dans l’objet du mail : Concours AFFICHE. 

 

Adresse électronique : francophonie.ouz@gmail.com  
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Article 4 : Sélection 

Une commission, franco-ouzbèke, sélectionnera les affiches les plus réussies.  

 

Article 5 : Prix et résultats 

Les affiches sélectionnées seront exposées lors de la Journée de la Francophonie. 

La commission sélectionnera l’affiche la plus réussie qui sera l’affiche officielle du Festival. 

Les résultats seront annoncés officiellement pendant la Journée de la Francophonie, puis sur le site internet 

de l’Ambassade de France en Ouzbékistan. Des cadeaux seront offerts aux auteurs des meilleures 

productions. 

 

Article 6 : Remarques générales 

 La commission de sélection des affiches prendra en compte, dans l’évaluation des productions, 

l’originalité de l’affiche, le respect de la consigne, la capacité de la production à attirer l’attention/le 

regard ; 

 Les résultats finaux sont sans appel ; 

 Les candidats peuvent participer à l’ensemble des concours proposés par l’Ambassade de France 

dans le cadre de la fête de la francophonie. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci d’écrire à cette adresse : 

 

francophonie.ouz@gmail.com 
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