« Féministe toi-même ! »
Concours - Deviens l’artiste de la journée…
Création de VISUEL
Règlement
Article 1 – Organisation, objectifs
Suite au franc succès de la journée « Féministe toi-même » en 2014, les co-organisateurs, le Centre
Librex et PointCulture lancent un concours pour le visuel de sa deuxième édition bruxelloise, ainsi
que la nouvelle journée liégeoise. Le projet sélectionné sera utilisé pour toutes les actions de
communication concernant cet événement.
La personne qui verra son projet choisi par le jury bénéficiera d’un an de prêts gratuits et illimités
dans tout le réseau PointCulture (avec retards payants). Elle recevra en outre un prix de 500,00 € et
un abonnement d’un an à axelle magazine. S’il y a lieu, elle verra son travail artistique mis en valeur
par la réalisation d’une vidéo de présentation, la possibilité d’être exposée…
Le projet retenu sera présenté sur le site Internet de PointCulture, du Centre Librex et des
partenaires de « Féministe toi-même ! », sur le groupe Facebook de l’événement, utilisé à des fins
graphiques (création d’affiches, flyers…) et diffusé par les outils de communication des nombreuses
associations porteuses du projet.
Une sélection des œuvres non retenues pour l’affiche sera exposée lors de la Journée « Féministe
Toi-même ! ». Les visiteurs de la journée auront la possibilité de choisir l’œuvre à qui sera attribué le
prix du public. La personne gagnante bénéficiera d’un an de prêts gratuits et illimités dans tout le
réseau PointCulture (avec retards payants) ainsi qu’un abonnement d’un an à axelle magazine.
Les œuvres participant au concours pourront, le cas échéant, constituer le support d’animations
pédagogiques ultérieures.

Article 2 – Participant(e)s
Ce concours est ouvert à toutes et à tous.

Article 3 – Date limite de participation
Les envois doivent nous parvenir le 30 juin 2015 au plus tard.
PointCulture
Alexandra Garin /Alexandra.garin@pointculture.be
Place de l’amitié 6 -1160 Bruxelles T. 02 737 19 35

Article 4 - Thème
Il s’agit de proposer un visuel original en adéquation avec les valeurs et objectifs de cette journée : la
promotion de toutes les formes de féminisme comme vecteurs de progrès pour une société plus
juste. Le féminisme étant compris comme une valeur qui concerne tout le monde et pas seulement
les femmes, cette journée s’attachera à :
-

donner à connaître la variété concrète des modes d’intervention du féminisme et des
mouvements de femmes dans l’espace public comme dans l’espace privé ;
sortir des stéréotypes négatifs dans lequel la société, souvent par conformisme, enferme les
mouvements féministes ;
faire prendre conscience de l’empreinte du sexisme et des discriminations dont les femmes
sont victimes dans tous les domaines de l’existence, y compris les plus inattendus ;
et donc, plus généralement, sensibiliser aux luttes pour les droits des femmes.

La « Journée Féministe toi-même ! » s’est tenue pour la première fois le 29 novembre 2014 à
PointCulture Bruxelles, grâce à la participation de nombreuses associations de terrain :
Amazone asbl + AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity Association-Belgium) asbl + La Barbe
(FR) + Garance asbl + axelle magazine (Vie Féminine) +L’Héritage des Femmes + Elles tournent Dames Draaien + Femmes Prévoyantes Socialistes + Barricade asbl + Université des Femmes + Eyad
/ La Maison de Turquie + Ladyfest Brussels + La Ruelle asbl + Le Rideau de Bruxelles
Entre ateliers ludiques, lecture, auto-défense, pochoirs, laboratoire vidéo, bar convivial, librairie,
projections, théâtre, concert, DJ, cette journée s’est révélée riche 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.
Plus d’infos : Journée Féministe toi-même !

Article 5 - Fiche technique
-

La création est destinée à être utilisée prioritairement en format portrait.

-

Le visuel est libre et sera retravaillé pour la création d’affiches, de flyers, de banners…

-

Toutes les techniques sont autorisées.

-

Le premier visuel peut nous être envoyé en format pdf ou Jpeg. Pour les projets sélectionnés
pour l’exposition, nous vous demanderons de nous transmettre dans le format de base (ex :
Photoshop en .eps, photos en .raw…) et dans une résolution suffisante.

-

Le titre « Féministe toi-même ! » sera mis en avant dans la forme et la police de votre choix.
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-

Le pictogramme féministe peut se retrouver dans votre œuvre. Mais n’est pas obligatoire.
Vous pouvez trouver le pictogramme rose ou noir par ces deux liens :

http://bit.ly/PictoRose - http://bit.ly/PictoNoir

Article 6 – Modalités de participation et réception des projets
Le projet doit être envoyé pour le 30/06/2015 à l’adresse, alexandra.garin@pointculture.be.
Ou par la poste à :
Alexandra GARIN – PointCulture
Place de l’amitié 6 -1160 Bruxelles
En plus de la proposition de visuel, la candidature comportera les coordonnées complètes du/de la
participant(e): nom, prénom, adresse mail, téléphone.

Article 7 – Critères de sélection
Chaque visuel sera évalué d’après les critères suivants :
- adéquation avec les valeurs et objectifs de la journée ;
- respect de la fiche technique ;
- qualité visuelle (graphisme, couleurs et polices de caractères) ;
- originalité de la conception ;
- impact.
Les projets proposés seront examinés par un jury composé des membres partenaires de cette
Journée. Le jury est souverain.

Article 9 – Proclamation des résultats
Les participant(e)s seront avertis personnellement des choix du jury dans le courant du mois de juin.

Article 10 – Droits d’exploitation et clauses résolutoires
Tous les projets transmis pourront être exposés dans le cadre d’une exposition en lien avec la
journée « Féministe toi-même ! » et ne seront pas assujettis à une rémunération, excepté le projet
retenu pour l’affiche. Le jury se réserve sur une présélection de projets à exposer.
Toute personne qui adresse une idée de visuel dans le cadre du concours reconnaît qu'elle en est
l'auteur(e). En outre, elle certifie que son idée de visuel ne porte pas atteinte aux droits de tiers.
Le visuel gagnant deviendra la propriété exclusive du comité organisateur. La/le gagnant(e)
renoncera à ses droits d’exploitation, de diffusion, sur son usage présent et à venir. La/le gagnant(e)
ne pourra contester aucune modification ultérieure qui pourrait intervenir sur le visuel.
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Aucune utilisation de ce visuel ne sera autorisée, sans un avis expressément notifié par le comité
organisateur.
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(e)s.
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(e)s
du concours. Le comité organisateur se réserve le droit de relancer un nouvel appel à projets, sans
possibilité de réclamations par les candidat(e)s.
Toute personne participant à ce concours adhère automatiquement à toutes les clauses de ce
règlement.
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