
APPEL À CRÉATION





Il est temps de sortir nos plumes, d’exprimer nos convictions.

Il est temps d’énoncer ce qui devrait être dénoncé.

Il est temps d’inscrire bleu sur blanc les combats que nous menons.

Il est temps d’inscrire tout haut ce qui est dit tout bas. 

Il est temps de mettre des mots sur des maux.

 

Alors utilisons les mots pour condamner les préjugés qui s’arrogent le droit 

de priver certaines personnes d’accès à la santé.

Utilisons les mots comme obstacle à ceux qui font obstacle à la santé. 

Utilisons les mots pour défendre un système de santé plus juste et

plus universel.

Utilisons les mots pour bousculer les esprits et changer les codes.

Utilisons les mots pour combattre les inégalités. 

Servons-nous de ce festival des gros mots pour parler des grands maux.





Médecins du monde vous invite à un voyage écrit, 

une exposition artistique pour attirer, surprendre, 

interroger, dénoncer … et parler de ses combats.

Pendant 3 jours, le Ground Control ouvrira ses portes 

aux artistes en tout genre. Un seul mot d’ordre, 

utilisons les mots pour parler des maux de notre société.

Oeuvres, installations, street art, musique, lumières, 

interprétations .. Bref, un véritable tourbillon 

artistique autour de la plus belle des armes, LA 

PLUME.

Ce nouvel événement marqueur de Médecins du Monde 

a pour vocation de s’installer dans le temps et de 

devenir le rendez-vous d’art urbain incontournable de la 

rentrée.





https://lesgrosmauxfestival.com/
https://www.instagram.com/lesgrosmauxfestival/




Créée en 1980, Médecins du Monde est une ONG médicale de solidarité 

internationale qui agit et milite sans relâche pour défendre un système de 

santé juste et universel. Face à l’inertie et à l’indifférence, dans un monde où 

règne la violence physique, psychologique, politique et institutionnelle, 

Médecins du Monde soigne, interpelle, bouscule, sans limite, sans idéologie ni 

censure.

Nous nous battons par les actes et par les droits, à travers nos plaidoyers 

et nos actions de terrain, en France avec 59 programmes et à l’international 

dans une trentaine pays.

Car pour Médecins du Monde, défendre la santé ça n’est pas seulement 

soigner, c'est aussi écouter, accompagner, protéger, collaborer, défendre, 

former, plaider. C’est s’attaquer aux sources d’un problème pour en faire 

disparaître les symptômes. C’est aussi témoigner.



Ainsi, nous nous engageons à soigner les populations les plus vulnérables, 

à témoigner des entraves constatées dans l’accès aux soins, à dénoncer le 

rejet, la discrimination, les atteintes à la dignité et aux droits humains, et 

à militer pour obtenir des améliorations durables des politiques de santé 

pour toutes et tous. 

Notre approche est locale, collective et durable. Nous n’avons pas la 

prétention de pouvoir agir seuls, mais avec l’aide d’autres associations et le 

concours des personnes à qui s’adressent nos programmes.

Parce que sans la santé il n’y a pas d’avenir, nous, Médecins du Monde,

ne laisserons rien ni personne y faire obstacle.





Afin de faire de ce festival, le festival

le plus méMOTrable et méMAUXrable 

de France, nous avons besoin de vous. 

Artistes accomplis ou en devenir, 

amoureux des mots et de l’art, créatifs 

soupçonnés ou imaginaires engagés.



Votre objectif : Transformer les mots en oeuvres d’art 
Street art, peintures, installations, sculptures, projections, trompe l'œil, 

performance .. Toutes formes d’art et de créations seront les bienvenues.

Qu’importe l'œuvre pourvu qu’il y ait les mots. 





Ci-dessous, des textes susceptibles d’inspirer votre créativité. 

Bien évidemment, vos propres textes / mots seront les bienvenus. 

Vous pouvez aussi visiter le site de Médecins du Monde pour attiser votre 

curiosité et votre créativité.

https://www.medecinsdumonde.org/


Lutter pour un système de santé juste et universel

Soigner le système plutôt que les symptômes

Le soin par les actes et par les droits

Le droit à la santé partout, pour toutes et pour tous

Aller là où les autres ne vont pas





La maladie n’a pas de frontière.

La santé pour ceux qui sont au pied des murs.

C’est quoi ton genre? le genre humain.

Légalisons l’égalité.

L’humanité apparaît, quand la maladie disparaît.

On ne guérit pas le mal par le mal.

Il faut parfois se battre pour soigner.

C’est parce qu’ils souffrent en silence que

nous nous devons de faire du bruit.

Ne restons pas indifférents à la différence.

Il n’y a que les cons qui ne changent pas les vies.

L’urgence aujourd‘hui, c’est demain.

N’oublions jamais les oubliés.

L’accès aux soins sans détour.

Parce qu’ils viennent de loin, soyons plus proches d’eux.

Plus tard il sera trop tard.

Soignons les maux par les mots.

Guérir les corps, c’est soigner aussi les cœurs.

Il n’y a pas de fatalité, que de la fraternité.

La santé ne devrait jamais être un jeu d’échecs.

Sortons de cet égo-système.

Il faut savoir froisser les pensées pour mettre les choses à plat.

Dans un monde sombre, nos objectifs sont clairs. 

Écoutez les maux qui nous entourent.

Écrire les douleurs pour mieux les effacer.

















Les œuvres / créations 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. 



Pour avoir la chance que votre création soit exposée lors du 

festival vous devez nous faire parvenir un dossier complet 

avant le vendredi 31 Mars 2023 minuit à l’adresse suivante : 

appel.projets.fdgm@gmail.com

mailto:appel.projets.fdgm@gmail.com
mailto:appel.projets.fdgm@gmail.com


Nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, adresse mail 

En option : Site internet / instagram / Book 

Présentation détaillée du projet. Si besoin, vous pouvez ajouter 

des photos, dessins, maquettes …

Dimension et poids de l’oeuvre 

Temps de montage / Démontage 

Matériaux 

Besoins techniques (électricité, eau ...)

Extérieur et/ou intérieur 

Plus toutes informations complémentaires 

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 ?



- Découvrir son texte interprété par une personnalité lors de la scène d’

éloquence du samedi soir. 

- Être invité à présenter votre travail lors du Festival des Gros Maux et à 

rencontrer la personnalité qui incarnera son texte.

- Être médiatisé et expliquer au plus grand nombre le concept original de 

votre œuvre.

- Montrer la diversité des possibles de l’art urbain (street-art, installation 

volume ou numérique, …). 

- Être mis en avant dans le cadre du tout nouvel événement marqueur de 

Médecins du Monde qui s’installe pour au moins 3 ans.

- Être mis en avant sur les outils de communication liés à l’évènement. 

Mais surtout, vous serez associé à l’image et aux belles causes 

que défend une association comme Médecins du monde.



- Votre création rejoindra la programmation du Festival des Gros Maux 

organisé par Médecins du Monde au Ground Control à Paris.

- Être médiatisé et expliquer au plus grand nombre le concept original de 

votre œuvre.

- Montrer la diversité des possibles de l’art urbain (street-art, installation 

volume ou numérique, …). 

- Être mis en avant dans le cadre du tout nouvel événement marqueur de 

Médecins du Monde qui s’installe pour au moins 3 ans.

- Votre nom sera associé à l’œuvre et mis en avant dans les différents 

supports du festival (site internet, instagram, brochure). 

Mais surtout, vous serez associé à l’image et aux belles causes 

que défend une association comme Médecins du monde et 

aiderez de manière artistique à faire parler des injustices en 

mettant vos mots pour soigner les maux de notre société. 



Date limite du dépôt des candidatures

Festival des Gros Maux

Annonce des résultats







Le samedi soir, le festival sera marqué par un moment fort

Des comédiens/nes, des chanteurs/euses, des slameurs/euses,

des journalistes ... viendront lire publiquement les meilleurs

textes issus d’un concours d’écriture organisé en amont.




