
Cet  appel  à  participation  s’adresse  aux  enseignant.e.s  des  établissements  scolaires  et  animateur.rice.s  des
établissements à vocation sociale de Lannion, souhaitant le mettre en œuvre auprès de leurs élèves, des résidents en
EHPAD, des usagers de leur structure, etc.

LE PRINCIPE
Les participants sont invités à  partager avec tout  Lannion quelques mots, une pensée,  une formule poétique
illustrant leur ressenti et expérience du confinement.
Cette  parole déconfinée  peut être  un mot, une phrase, un vers, une série de mots, un haïku, etc. de  maximum 150
caractères. 
Les  participants  peuvent  être  créatifs  avec  la  ponctuation.  Cependant,  aucun  élément  d’illustration  (dessins,
photographies…) ne pourra être accepté.
Les participants peuvent rédiger, en tout ou partie, leur  parole déconfinée dans une langue autre que le français ; ils
devront cependant fournir les traductions correspondantes. Elles seront indiquées en italique, en bas des affiches. 

LA RESTITUTION
➢ Une exposition à ciel ouvert, pour tous

Une sélection de ces paroles déconfinées sera imprimée sur des affiches A0 (841 mm x 1189 mm) et disposée sur les
panneaux d’affichage électoral  de la Ville  de Lannion. Chaque affiche sera composée  de la  parole déconfinée,  du
prénom, de l’âge et de la structure de son auteur (par exemple, Lola, 16 ans, Lycée XX). 

➢ Une visibilité sur le site internet de la Ville de Lannion
Ces affiches seront également disponibles sur une page, dédiée à ce projet, du site web de la Ville de Lannion. Les
affiches feront apparaître un QR code et la mention du site web de la Ville de Lannion pour faciliter la découverte de
toutes les propositions.
La sélection et l’implantation des paroles déconfinées se feront à la discrétion des Organisateurs et de leurs partenaires.

POURQUOI PARTICIPER ? 
En participant, vous permettez à vos élèves ou usagers de devenir autant des créateurs que les spectateurs d’une
exposition intergénérationnelle et collective !
Le dispositif est simple mais les apports nombreux : 
• passer par le détour d’une forme artistique simple (l’écriture, la poésie) pour réfléchir autrement à l’expérience du
confinement,
• valoriser la créativité des participants en affichant leurs paroles déconfinées sur des supports de grande visibilité et à
fortes connotations symboliques,
• intégrer un collectif intergénérationnel et envisager la diversité du vécu d’un confinement,
• pour les écoles : un jeu pédagogique pour travailler des figures de style simples.

LES MODALITES DE PARTICIPATION
Nous vous invitons à envoyer avant le dimanche 6 décembre 2020 - minuit les paroles déconfinées à l’adresse 
marion.ren  ault  @lannion.bzh   sous le format suivant : 
→ .doc ou .odt ou .pdf avec, pour chaque parole déconfinée, le prénom, l’âge et la structure de l’auteur.rice ; et le cas 
échéant, les traductions. La parole déconfinée ne doit pas excéder 150 caractères (espaces compris) ; aucun nombre 
minimal de caractères n’est imposé.

Contact / Questions
marion.renault@lannion.bzh
Support d’accompagnement disponible
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