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#artportchallenge 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
 

Appel à candidature 
«Présentez vos œuvres d'art au Open Air Museum 

à 
Aéroport international d' Abu Dhabi » 

 
Un partenariat entre Abu Dhabi Airport Company, 

l'Institut français des Emirats Arabes Unis, 
BB Media , et 

JCDecaux Moyen-Orient et Afrique 
 
 
  
  
 
Dans le cadre du 50 e anniversaire des Émirats arabes unis, l' aéroport international d' Abu 
Dhabi, L’ Institut français des Emirats Arabes Unis , BB Médias et JCDecaux Moyen - Orient 
Afrique ont uni leurs forces pour mettre en avant l’art local en lançant un appel à candidature 
ouvert à tous . Pour la première fois, les artistes amateurs et professionnels ont l'opportunité 
unique d'exposer leur art sur les panneaux publicitaires d'un grand aéroport international . 
  
Les candidats sont invités à créer une œuvre d'art, laissant libre cours à leur imagination, en 
répondant à cette question: « comment voyagerons-nous dans le futur ? ». Les candidatures 
peuvent être envoyées en ligne par courrier: artportchallenge@if-uae.com du 6  au 26 Juin 2021 
en y joignant le formulaire d’inscription à télécharger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème : 
Comment voyagerons 

nous dans le futur?	

Contexte	
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- Appel à candidatures ouvert uniquement aux citoyens et résidents des EAU          
- Une seule œuvre par candidat          
- 3 catégories :        
 

§ 6 à 11 ans 
§ 12 - 17 ans 
§ 18 ans un et plus 

 
 
 

 
- Format : dessin technique gratuit , collage, graphisme, peinture, dessin par ordinateur ...          
 
- Dimension :          
Disposition en  portrait, l’œuvre peut être produite à la main ou numérique:  
Fait à la main, taille minimale: A3 (29,7 x 4 2 cm)  
Format numérique, dimensions (3013px X 4261px @ 300ppi ) 
 
Pour assurer l'anonymat, le nom ou la signature de l’artiste ne doit pas figurer sur l’œuvre. 
  
Conseils: 
Les candidats doivent prendre en compte le fait que l’œuvre sera agrandie pour l’affichage en 
panneaux publicitaires grand format. 
Il est recommandé d'utiliser des couleurs contrastées pour une meilleure visibilité. 
Les oeuvres seront mises en valeur jour et nuit grâce à un rétroéclairage. 
 

 
 

 
1 / Imaginez votre oeuvre 
2 / Concevez votre oeuvre (à la main ou numérique) 
 
3 / Préparez votre e-mail : 
 
Sujet du mail : artportchallenge_ FirstN ame_ LastName _age (ex: artportchallenge_ 
Ahmed_Alzaabi_8) 
Inclure le formulaire d’inscription et votre œuvre d'art :  
 
Format numérique ou photo (jpg). Les artistes sélectionnés et recontactés par le jury devront 
fournir l’œuvre originale pour l’affichage en panneaux publicitaires. 
  
4 / envoyez votre e- mail à: artportchallenge@if-uae.com  

Condition	

Directives	

Comment	candidater	?	



	

3	
	

	

v   Juniors       
1 er prix:          

• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 tickets d’entrée pour l’Expo2020  
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Bon d'achat de 400 aed chez Culture & Co 
• Atelier artistique 

 2 ème prix :    
• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 tickets d’entrée pour l’Expo2020  
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Bon d'achat de 300 aed chez Culture & Co 

3 ème prix          
• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 tickets d’entrée pour l’Expo2020  
• Invitation à un évènement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Bon d'achat de 300 aed chez Culture & Co 

v Adolescents       
1 er prix :         

• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 ticket d’entrée pour l’Expo2020  
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Bon d'achat de 400 aed chez Culture & Co 
• Participation à un atelier du Pavillon France 

2 ème prix :      
• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 tickets d’entrée pour l’Expo2020  
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Bon d'achat de 300 aed chez Culture & Co 

3 ème prix :         
• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 1 ticket d’entrée pour l’Expo2020  
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Bon d'achat de 300 aed chez Culture & Co 

v Adultes       
1 er prix :      

• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 tickets d’entrée pour l’Expo2020 
• Bon d'achat de 400 aed chez Culture & Co 
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Participation à un atelier du Pavillon France 

2 ème prix :     
• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 tickets d’entrée pour l’Expo2020 
• Bon d'achat de 300 aed chez Culture & Co 
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 

3 ème prix          
• Affichage sur les panneaux d'affichage extérieurs de JCDecaux 
• 2 tickets d’entrée pour l’Expo2020 
• Invitation à un événement privé sur le pavillon France d'Expo2020 
• Bon d'achat de 300 aed chez Culture & Co 

Prix	:	3	prix	par	catégorie	
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- Ambassadeur de France aux Emirats Arabes Unis          
- PDG de JCDecaux Moyen-Orient et Afrique          
- PDG d'Abu Dhabi Airport Company          
- PDG de la communication média BB          
- 3 experts en art          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions, envoyez un mail à l’adresse suivante : 
artportchallenge@if-uae.com 

 
 
 
 

  

Application deadline 
26 Juin 2021	

Jury	de	séléction	:	
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NOM DE VOTRE OEUVRE:  
 
INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 
 
Prénom:  
 
Nom de famille: 
 
Date de naissance: 
 
Nationalité: 
 
Fonction: 
 
 
INFORMATIONS SUR LE RESPONSABLE LÉGAL POUR LES MINEURS 
 
Prénom du responsable légal:  
 
Nom de famille du responsable légal: 
 
Lien avec le candidat: 
 
 
COMMENT CONTACTER LE CANDIDAT :  
 
Numéro de téléphone: 
 
Numéro WhatsApp: 
 
e-mail: 
 
Addresse: 
 
Je consens à ce que mon œuvre soit présentée à l'aéroport d'Abu Dhabi et à toute utilisation 
future par l'Institut français des Émirats arabes unis et ses partenaires. 
 
 
 

Signature 

FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE 


