
 

 
 
 
 

Roland Theis 
Secrétaire d’État  �  Plénipotentiaire pour les Affaires européennes 

 

  

Am Stadtgraben 6-8   66111 Sarrebruck 
Téléphone +49 (0)681 501-1321   Fax +49 (0)681 501-1117   Mail: r.theis@europa.saarland.de 

 

 

 

 

  

Concours artistique « 20fois1000€ » 

 

 

22 avril 2020 

 

Chères artistes, chers artistes,  

 

En cette période de crise sanitaire, presque tous les artistes de la région fronta-
lière sont privés de nombreuses sources de revenu. C’est pour cette raison que 
la fondation Union Stiftung et le Ministère sarrois des Finances et des Affaires 
européennes ont lancé, dans l’esprit du Traité d’Aix-la-Chapelle, le concours 
« 20fois1000€ » pour des acteurs créatifs de la région Grand Est après le lance-
ment réussi du concours en Sarre. 

 

Des artistes français de tous genres sont invités à soumettre leur projet jusqu’au 
6 mai 2020 sur le site web 20fois1000.org, où de plus amples informations sont 
disponibles. Les artistes doivent réaliser ou présenter leur œuvre à leur domicile 
et ils doivent les filmer pour être reproduits sur le net ou filmés par l'artiste. La 
fondation Union Stiftung, une institution sarroise dont l’objectif est de promouvoir 
l’éducation démocratique et citoyenne et notamment l’intégration européenne, 
diffusera ces œuvres dans les mois à venir via ses canaux de médias sociaux. 
Vingt contributions choisies recevront une récompense de 1 000 euros. 

 

Je me permets d’attirer votre attention sur ce concours qui me tient particulière-
ment à cœur.  Il est très agréable de vivre dans notre région, et ceci notamment 
parce que nous disposons d’une richesse culturelle qui est également inspirée 
par des créateurs français et francophones, dont la création est déjà depuis long-
temps sans limite. Notamment en ces temps où nous devons réduire les contacts 
physiques à un minimum possible afin d’endiguer la propagation du virus, ce 
concours est un signe de solidarité et d’amitié. L’art nous donne la possibilité de 
franchir des frontières et d’être proche de nos amis. Je serais très heureux de 
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voir vos contributions et je vous souhaite plein succès pour vos travaux dans le 
cadre de ce concours.   

 

 

Cordialement, 

 

 

 

Roland Theis 


