
      
 

 
 
 

APPEL A IDEES  
 
Comment participer ? 
Ouvert à tous sans aucune restriction, seul ou à plusieurs.  
 
Les idées proposées devront avoir comme contraintes : 
- de pouvoir être réalisées collectivement dans un souci d’altérité et d’économie de moyens. 
- de pouvoir être portées par différentes structures pour être réalisées en groupe, avec ou sans l’aide de leurs auteurs. 
 
Très simplement, décrivez votre idée. Cela n’a pas besoin d’être long. Cela n’a pas besoin d’être complètement abouti.  
 
Pensez tout de même à indiquer : 

- Nom, adresse postale et e-mail, numéro de téléphone. 
- Une courte présentation de qui vous êtes (une page word maximum et pas de minimum demandé) 

 
Où envoyer son/ses idées ? 
Envoyez vos idées sous un format PDF à l’adresse suivante : aaa@lora.fr 
 
Jusqu’à quand peut-on l’envoyer ? 
Avant le dimanche 20 septembre 2015 (inclus).  
 
Vous avez dit récompense ? 
1000€ seront attribués pour chaque idée lumineuse, singulière et généreuse. 
 
Comment le choix sera-t-il réalisé ? 
Par un comité mixte de professionnels issus des domaines de l’art, du social, de la presse… Les critères d’évaluation 
s’appuieront sur la qualité et l’originalité de l’idée. 
Toutes les idées proposées sont soumises à la réglementation sur les droits d’auteurs. Elles doivent donc être des œuvres de 
l’esprit originales. Aucune idée ne sera utilisée sans le consentement de leurs auteurs. Les idées resteront également la 
propriété de leurs auteurs. 
 
Quand les délibérations seront-elles communiquées ? 
Mi-novembre 2015. Les auteurs récompensés seront directement contactés par téléphone ou par e-mail.  
 
Y aura-t-il des réalisations des idées ? 
Les propositions pourront déboucher sur des réalisations en fonction des capacités des différents partenaires du projet AAA à 
les mener à bien avec leurs auteurs. Dans ce cas, les auteurs traiteront directement avec le ou les potentiels porteurs de l’idée 
afin de convenir des modalités de travail. 
 
 
  



 

 

 
 

 

CALL FOR IDEAS 
 
How to take part in the AAA—Art, Alternative, Alterity—call for ideas? 
It is open to the public without restrictions, for individuals as for collectives. 
 
The only requirement are: 

- that the ideas presented must be carried out collectively, with an economy of means 
- that the ideas presented can be carried out by different partners, with or without the help of their authors  

 
Simply write down your idea in a document. The proposal does not need to be long, nor does it need to be fully developed. It’s 
a question of sharing an as-yet unrealized idea that you wish to work on with a group of people. 
 
Please, however, make sure to provide: 

- Your name, mailing address, email, and phone number.  
- A few words about yourself and about your work (one page word maximum; no minimum requirement) 

 
Where to send your idea? 
Send your idea as a PDF document to the following address: aaa@lora.fr 
 
What is the deadline? 
By Sunday, September 20, 2015. 
 
You mentioned an award? 
An award of €1,000 will be granted for each bright, unique and generous idea. 
 
How will the ideas be chosen? 
Winning ideas will be selected by a committee of professionals representing various disciplines, such as Activism, Art, the 
Social Sector, and the Press. The criteria of selection will be based on the quality and the originality of the idea. 
All ideas submitted will be subject to copyright laws. Thus they need to be original works of authorship. No idea will be used 
without the author’s consent. All ideas will remain the property of their respective authors. 
 
When will the selection be made public? 
Successful authors will be contacted by telephone or email in mid-November 2015. 
 
Will the ideas be executed? 
The proposals will be carried out based on the capacity of the various partners of the AAA project to develop them in 
cooperation with the authors. If that is the case, the authors will be put directly in touch with the potential partner/institution to 
agree on the work arrangements. 
 


