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RÈGLEMENT APPEL À PROJETS 
 
 

L’appel à projets pour la première édition du Festival des Gros Maux est ouvert. 
Alors que le festival aura lieu du 03 au 05 novembre 2023, les artistes et collectifs 
sont invités à soumettre leur projet jusqu’au dimanche 30 avril à minuit.  
 
Organisé par Médecins du Monde, le Festival des Gros Maux est un festival d’art 
urbain gratuit, ouvert à tous. L’objectif de ce festival est de mettre en scène des mots 
sous forme d’œuvres d’art pour interpeller, surprendre et surtout expliquer qui est 
Médecins du Monde. Cette première édition a pour thème « Dénonçons 
les obstacles à la santé, défendons un monde solidaire où chacun aura accès au droit 
à la santé, ici et là-bas » et se tiendra du 03 au 05 novembre 2023 au Ground Control 
à Paris.  
 
En parallèle, Médecins du Monde lance chaque année un appel à projets à 
destination des artistes. Ceux qui le souhaitent peuvent proposer un projet artistique 
et être associés à la manifestation. Les projets présentés dans ce cadre s’ajoutent à 
ceux portés par la direction artistique.  
 
Qui peut postuler ?  
 
Artistes et collectifs exerçant dans les domaines des arts visuels (street art, peintures, 
installations, sculptures, projections, trompe l’œil, performance ...) résidant en 
France ou à l’étranger.  
 
Orientations artistiques  
 
Toutes les créations devront jouer avec les mots et parler des maux de notre société. 
Qu’importe la forme pourvu qu’il y ait les mots.  
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Ci-dessous, des textes susceptibles d’inspirer votre créativité. 
Bien évidemment, vos propres textes seront les bienvenus. 
Vous pouvez aussi visiter le site de Médecins du Monde pour attiser votre curiosité et 
votre créativité.  
 
Conditions  
 
Les œuvres devront être autonomes techniquement et financièrement. Sous réserve 
d’une étude du projet, une enveloppe d’indemnisation pourra être débloquée pour la 
réalisation de certains projets.  
 
Sous réserve d’une étude du projet, une aide technique pour l’acheminement de 
l’œuvre pourra être mise en place.  
 
Contreparties  
 
Votre création rejoindra la programmation du Festival des Gros Maux organisé par 
Médecins du Monde au Ground Control à Paris. Une grande visibilité vous sera donc 
offerte.  
 
Votre nom sera associé à l’œuvre et dans les différents supports du festival (site 
internet, instagram, brochure).  
 
Vous serez associé aux grandes causes que défend une association comme Médecins 
du Monde.  
 
Mais surtout, vous aiderez de manière artistique à faire parler des injustices en 
mettant vos mots pour soigner les maux de notre société.  
 
Comment postuler ?  
 
Pour avoir la chance que votre création soit exposée lors du festival, vous devez nous 
faire parvenir un dossier complet avant le 30 avril 2023 (minuit) par email : 
appel.projets.fdgm@gmail.com  
 
Descriptif du dossier :  
 
- Titre du projet  
 
- Présentation : Nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, adresse email. En 
option : Site internet / instagram / Book  
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- Le projet : Présentation détaillée du projet. Si besoin photos, dessin, maquette ...  
 
- Présentation technique :  
Dimension et poids de l’œuvre 
Temps de montage / démontage Matériaux 
Besoins techniques (électricité, eau ...) Extérieur et/ou intérieur  
Plus toutes informations complémentaires  
 
- Aides :  
Avez-vous besoin d’aide à l’installation ? 
Avez-vous besoin d’aide au transport ? 
Avez-vous besoin d’indemnisation pour la réalisation de l’œuvre ?  
 
CALENDRIER  
 
Lancement de l’appel à projets : janvier 2023  
Date limite du dépôt des candidatures : dimanche 30 avril 2023 (minuit)  
Jury de sélection : mai-juin 2023 
Production des œuvres : juin-juillet-septembre-octobre 2023 
Festival des Gros Maux : du 03 au 05 novembre 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES CANDIDATURES SONT À ENVOYER 
AVANT LE DIMANCHE 30 AVRIL 2023 

(MINUIT) EN FORMAT PDF PAR EMAIL À : 
APPEL.PROJETS.FDGM@GMAIL.COM 
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