Programme "MIX'ART Antivirus" de l’association ARIANA
ouvert à tous les élèves à partir du 31/3/2020
« Ensemble contre le Virus en réalisant une production artistique » (format et médium
au choix de l’élève )

L'association ARIANA propose, à distance, un programme éducatif,
artistique et citoyen « MIX'ART Antivirus » ouvert à tous les élèves.
Réaliser une production dans le format et le médium artistique de
votre choix (dessin, production utilisant des techniques du street art,
planche de bande dessinée, poésie, slam, hip hop, photo, vidéo,
création numérique, etc.) pour participer à l'élan de solidarité nationale
contre l'épidémie lors du confinement, autour de l'un des 7 thèmes
suivants :
-

Faire comprendre que le confinement c’est se protéger et protéger les autres
Mettre en valeur l’engagement et le dévouement des soignants
Soutenir les malades et leurs familles
Promouvoir l’unité et la solidarité surtout envers les jeunes les plus fragiles et
les plus isolés
Sensibiliser aux dangers du virus, un ennemi invisible
Proposer des solutions pour prévenir de futures catastrophes sanitaires ou
environnementales
Faire bloc tous ensemble et proposer un message d’espoir pour préparer
l’avenir

Pour participer envoyer nous :
- Par courriel à antivirus@mixart-ariana.com
- par la poste à ARIANA MIX’ART, M. Lavaud, 22 rue Rouelle
75015 Paris
1) votre réalisation
2) Votre prénom, nom, classe, établissement (dans le mail ou au
dos)
3) l’autorisation parentale ci-jointe signée
Retrouver toutes les informations de cette action « MIX’ART
ANTIVIRUS » sur le Site Eduscol du Ministère de l’Education nationale
et de la Jeunesse : https://eduscol.education.fr/cid60187/arts-de-la-rue.html
Pour toute information, vous pouvez nous écrire à :
antivirus@mixart-ariana.com
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MIX’ART
ANTIVIRUS
–
AUTORISATION
PARENTALE
D’UTILISATION
D’IMAGES
REPRESENTANT UN MINEUR OU D’UNE PRODUCTION REALISEE PAR CELUI-CI (CI-APRES
DESIGNEE LA « REALISATION »)
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du
projet « MIX’ART ANTIVIRUS » spécifié ci-contre, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement
expliqués aux élèves et à leurs responsables légaux particulièrement via le Site Eduscol du Ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse https://eduscol.education.fr/cid60187/arts-de-la-rue.html
L’association ARIANA (SIREN : 489 255 349) propose un programme éducatif, artistique et citoyen ouvert à tous
les élèves afin de réaliser une production (ci-après désignée la « REALISATION ») dans le format et le médium
artistique de leur choix pour illustrer leur vision de la mobilisation contre l’épidémie de coronavirus Covid-19.

Je soussigné (e) : ……………………………………………………….……………………………………….
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………Mail : …………………………………………………………
Agissant en qualité de :

Père

Mère

Tuteur (rayer les mentions inutiles)

DETENTEUR DE L’AUTORITE PARENTALE SUR :
NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………
Age : ……………. Scolarisé en classe de ……………
Établissement scolaire : ………………………………………
autorise gracieusement pour une durée de dix ans. l’association ARIANA, organisatrice du projet étant
précisé que cette autorisation n’entraîne pas d’obligation de diffusion :
mentionner pour ma fille/mon fils: Son prénom : Oui Non Son Nom : Oui Non
-reproduire, conserver, diffuser sa REALISATION dans le cadre de ce projet éducatif sur tous supports y
compris sur Internet ;
utiliser cette REALISATION pour qu’elle soit, le cas échéant et s’il en est ainsi décidé incorporée dans un
reportage ou un recueil papier ou numérique, en vue de l’exploitation de ce reportage (reproduction et
représentation) par tous procédés, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier,
intégralement ou partiellement, dans le respect des propos de mon enfant et de leur sens.
Autorise la reproduction et la diffusion de cette REALISATION, pour une communication auprès des élèves
et des enseignants ou bien du public sur Internet (sites de l’association Ariana, site des partenaires
institutionnels), presse locale/régionale/nationale ou sur tous supports dans le cadre de l’opération, y
compris par voie d’édition d’ouvrages papier ou numérique exclusivement dans le cadre du projet
« MIX’ART ANTIVIRUS » pour tout territoire concerné.
Autorise l’association Ariana, les services de l’Education nationale, ainsi que la presse
locale/régionale/nationale à reproduire ou diffuser cette REALISATION, pour une communication au public
sur tous supports : presse écrite, radio, TV, Internet.
Les images ne seront ni communiquées ni cédées, ni utilisées à d’autres usages que ceux mentionnés cidessus.
Fait à : …………………………………………… Le : ……………………

Signature :
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