
                                                                                                       
 

FÉMINISTE TOI-MÊME ! 

CONCOURS 2019 
FÉMINISTES, EN LUTTE !  

 

RÈGLEMENT 

ARTICLE 1 – ORGANISATION, OBJECTIFS 

 
Pour la 6ième édition, le Centre Librex, Amazone et PointCulture vous poussent à la désobéissance 
féministe non-violente avec un concours. 

Les deux propositions qui seront choisies par le jury vaudront à leur(s) auteur.e(s) un abonnement 

d’un an à axelle magazine, le mensuel féministe belge, ou un bon Médiapass d'une valeur de 150€ - 

valable dans tout le réseau PointCulture. 

Tous les autres projets sélectionnés par le jury seront présentés sur le site Internet de PointCulture et 

du Centre Librex. Si la qualité des œuvres reçues le permet, ce concours pourra donner lieu à une 

exposition au PointCulture Bruxelles. 

Une sélection des propositions sera exposée lors du Festival Féministe toi-même! Les visiteuses et les 

visiteurs attribueront le prix du public, soit un bon d’achat de 100€ à la librairie Tulitu. 

ARTICLE 2 – PARTICIPANT(E)S 

Ce concours est ouvert à toutes et tous. 

ARTICLE 3 – DATE LIMITE DE PARTICIPATION 

Les propositions doivent nous parvenir pour le 4 novembre 2019 au plus tard. 

ARTICLE 4 - THÈME 

Il s’agit de proposer un acte de désobéissance féministe non-violente. 

On parle de désobéissance féministe lorsque des citoyen.nes, mu.es par des motivations éthiques 

et/ou politiques liées au féminisme, posent des actes illégaux comme moyens de protestation, qui 

sont généralement définis par leurs caractères : 

 Publics et symboliques 

 Non violents et pacifistes 



                                                                                                       
 

C’est, par exemple, ce que fait la collective Noms Peut-être en renommant les rues de Bruxelles par 

des noms de femmes. Elle interroge ainsi l’espace public et l’Histoire, dominés tous deux par le 

patriarcat, le masculin. 

Le Festival vous invite donc à nous présenter par photographie vos actes de désobéissances 

féministes en Belgique, accompagné du texte explicatif de la démarche (format A4 ou A3). 

Les partenaires n’encouragent en rien des actes illégaux et déclinent toutes responsabilités. 

 

La 6ième édition du Festival Féministe toi-même! aura lieu du 14 au 16 novembre 2019 au PointCulture 

Bruxelles (145 rue Royale à 1000 Bruxelles). 

Les cinq premières éditions de « Féministe toi-même ! » se sont déroulées grâce à la participation de :  

AMAZONE, AWSA, AXELLE MAGAZINE, LA BARBE (FRANCE), LA LIBRAIRIE BARRICADE, LA CIE BILOXI 
48, LE CENTRE LIBREX, LE CERCLE FÉMINISTE DE L’ULB, ELLES TOURNENT/DAMES DRAAIEN, LES 
FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES, FIREFEC - FORUM INTER-RÉGIONAL DES FEMMES 
CONGOLAISES POUR LE DÉVELOPPEMENT, GAMS - GROUPE POUR L’ABOLITION DES MUTILATIONS 
SEXUELLES, GARANCE, L’HÉRITAGE DES FEMMES, HUMAN ACTS, LADYFEST, L-SLAM, TERRE DES 
FEMMES, LA LIBRAIRIE TULITU, LA RUELLE, LES LILITHS, LINGEER, MARIAGE ET MIGRATION, LE 
MONDE SELON LES FEMMES, LES NUBIENNES, POINTCULTURE, RADIO PANIK, LE RIDEAU DE 
BRUXELLES, L’UNION DES FEMMES AFRICAINES, L’UNIVERSITÉ DES FEMMES, L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DU THÉÂTRE, VIE FÉMININE, LES WARRIORS POETS, … 

Entre ateliers ludiques, lecture, auto-défense, pochoirs, laboratoire vidéo, bar convivial, librairie, 

projections, théâtre, concert, DJ, ces journées se sont révélées riches en partage de pensées, d’images, 

de paroles. La prochaine se voudra tout aussi ouverte. Nous invitons d’ailleurs toutes les associations 

intéressées à nous contacter. 

ARTICLE 5 - FICHE TECHNIQUE 

 La photographie doit être envoyée dans un format lisible : jpg, eps ou png. Les tirages papier 

sont également autorisés. 

 La résolution de l’image doit être suffisante pour permettre une impression de qualité en 

format A4. 

 Un texte explicatif de la démarche doit accompagner l’œuvre photographique, en format à A4 

ou A3 et dans un format lisible, tel que Word. Ou peut être imprimé. 

 Pas de signature sur l’œuvre : comme chaque année, la sélection se fait sur base anonyme. 

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE PARTICIPATION ET RÉCEPTION DES PROJETS 

Les propositions peuvent nous être envoyées jusqu’au 4 novembre (compris), à l’adresse, 

alexandra.garin@pointculture.be.   

https://nomspeutetre.wordpress.com/justine-henin/
mailto:alexandra.garin@pointculture.be


                                                                                                       
 

Ou par la poste à : 

Alexandra Garin – PointCulture 

Place de l’Amitié 6 - 1160 Bruxelles 

En plus de l’œuvre proposée, la candidature comportera les coordonnées complètes du/ de la/ des 

participant.e(s) : nom(s), prénom(s), adresse mail, téléphone. 

ARTICLE 7 – MODE DE SÉLECTION 

Les œuvres proposées seront examinés par un jury composé des membres partenaires du Festival. Le 

jury est souverain. 

ARTICLE 9 – PROCLAMATION DES RÉSULTATS 

Les participant.es seront averti.es personnellement du choix du jury dans le courant du mois de 

novembre 2019. 

ARTICLE 10 – DROITS D’EXPLOITATION ET CLAUSES RÉSOLUTOIRES 

Tous les projets transmis pourront être exposés durant le Festival Féministe toi-même ! ou 

ultérieurement et ne seront pas assujettis à une rémunération. Le jury se réserve sur une présélection 

de projets à exposer. 

La sélection du projet se fera d’une manière anonyme par le jury. Seule la secrétaire du concours, 

Alexandra Garin aura connaissance de l’identité des auteur.es. 

Si le jury considère ne pas avoir suffisamment de propositions ou qu'aucune ne lui paraisse 

satisfaisante, le comité organisateur se réserve la prérogative d’annuler ce concours. En l’occurrence, 

aucun dédommagement de quelque nature que ce soit ne pourra être consenti aux participant.es du 

concours.  

Toute personne participant à ce concours adhère automatiquement à toutes les clauses de ce 

règlement. 

 


