
Concours international de caricature – Quelque part. Ailleurs. 
 
Aujourd’hui, le nombre de réfugiés et de personnes ayant, pour d’autres raisons, migré de 
leur terre d’origine, atteint des sommets. L‘Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) registre à ce jour environ 60 millions de réfugiés, et ce chiffre ne cesse 
d’augmenter chaque année. Par ailleurs, d’autres migrations restent invisibles et échappent 
aux statistiques, ce sont les migrations clandestines ou celles de membres de la famille non-
comptabilisés, leur nombre ne peut être qu’estimé. A l’heure actuelle, 250 millions de 
personnes vivent dans un pays différent de celui où elles sont nées.  
 
Les motifs ainsi que les destins derrière chaque individu sont multiples : fuir la pauvreté ou 
le manque de perspective, la guerre, les catastrophes naturelles et les conséquences du 
changement climatique,  ou bien échapper aux discriminations et persécutions dues à une 
orientation sexuelle ou à l’appartenance à un autre groupe religieux ou des opinions 
politiques. 

Les personnes concernées ainsi que leurs familles en subissent les conséquences. Ces 
individus doivent faire face à des étapes difficiles : le déracinement, le chemin risqué de 
l’exode, la vie dans les camps et foyers pour réfugiés dont une petite partie seulement se 
trouve dans les pays occidentaux. Chacun de ces individus a pourtant en tête le souhait 
d’arriver dans un endroit où il pourra mener une vie plus digne, plus humaine, dans un 
environnement de paix. 

 Mais comment faire face aux causes structurelles de la pauvreté et de l’exclusion ? 
Par l’éducation, la participation, l’aide médicale ? A travers des conditions de travail 
dignes, la tolérance et la diversité culturelle ? 

 Comment trouver les bons moyens pour créer des conditions de vie, ne conduisant 
plus les individus à entreprendre une fuite risquée et leur permettant un retour dans 
le pays d’origine. 

 Et aussi, comment permettre la construction de vie dignes et sures ainsi qu’un nouvel 
ancrage dans le pays d’accueil. 

L‘appel d’offre du concours internationale de caricature Quelque part. Ailleurs. souhaite 
rassembler les voix et les points de vue de différent pays. L’objectif est de réunir les 
perspectives individuelles afin de comprendre et de rendre visibles les causes des migrations 
ainsi que les conséquences pour les vies des personnes concernées, en particulier des 
femmes et des enfants. Nous souhaitons aussi questionner où et comment se présentent les 
alternatives permettant de combattre les causes des migrations. 

Les résultats de ce concours seront présentés dans un nombre important de villes au travers 
d’une exposition itinérante ainsi que d’un catalogue. Le but n’est pas seulement d’informer 
et de présenter des différents points de vue individuels sur le sujet, mais aussi de motiver les 
individus à s’engager et à débattre sur la thématique des réfugiés et de la migration.  

 

 



Conditions de participation: 

Les artistes peuvent présentés un maximum de trois œuvres. Dans un format papier 
maximum A3 ou bien sur un fichier résolution 300 dpi (noir et blanc ou couleur). 

Date limite d’envoi : 30 juillet 2017 à l’adresse suivante  

EXILE-Kulturkoordination e.V. 
Wandastr. 9 
D-45136 Essen 
Allemagne 
ou 
competition@exile-ev.de 
(Communication en anglais ou en allemand) 

 
Un jury sélectionnera les trois meilleures œuvres qui seront récompensées respectivement de 1000€, 
750€ et 500€. Les dix meilleurs œuvres auront une mention particulière, et cent œuvres seront 
sélectionnées pour faire partie de l’exposition itinérante et seront publiées dans le catalogue. En 
participant au concours, les artistes cèdent leurs droits pour la publication et la communication de 
leurs travaux. 

EXILE e.V. est une association à but non-lucratif menant des projets internationaux et interculturels 
artistiques, culturels et d’éducation culturelle. Depuis sa formation, huit concours de caricatures ont 
été menés et ont permis la mise en place d’exposition itinérante sur des thématiques comme le 
travail, la migration, le racisme, l’écologie ou les droits des femmes. « A travers l’art et la culture, 
l’association EXILE souhaite faire entendre des voix nouvelles et apporter un changement de 
perspectives et une compréhension pour une société plurielle dans un monde globalisé. » 
(www.exile-ev.de) 

Ce projet est réalisé par EXILE-Kulturkoordination en coopération avec Engagement Global sur la 
demande du Ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement. 
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