
  

 

 

 

 

Semaine de l’égalité des genres 2022 
Concours artistique : collage                                        

 

Thème   

Féminisme et environnement : Détruisons le patriarcat, pas le climat!  

Critères de participation  

Le concours est ouvert aux femmes et minorités de genres* de tout âge qui habitent au 
Nouveau-Brunswick**.  

Une seule soumission par personne est autorisée, mais les soumissions de groupes sont 
également éligibles. Les artistes garantissent que l’œuvre soumise est originale et inédite et 
qu'iels en détiennent tous les droits. 

Taille 

Support feuille papier de dimension lettre (21,5 cm x 27,9 cm), épaisseur, texture et couleur au 
choix. 

Format 

Collage réalisé sous n’importe quel format tant que la taille est respectée : illustration 
numérique, graphisme, photographie, bande dessinée, carte postale, dessin au crayon, etc. 
Les collages peuvent contenir des lettres et des articles de magazines (de préférence avec du 
français). 

Droits de diffusion 

En acceptant de recevoir le prix, la personne lauréate accorde au RFNB le droit de partager 
son œuvre sur les réseaux sociaux, le site web et de la diffuser dans l’espace public. Sur 
demande, l’œuvre originale peut être renvoyée à l’artiste. 

Jury 

Un jury composé de membres de la communauté néo-brunswickoise sera mis en place par le 
RFNB afin de sélectionner l'œuvre gagnante. Les créations soumises sont jugées de façon 
anonyme.  

 



  

 

 

 

 

 

Comment participer 

Envoyez votre œuvre par la poste à l’adresse suivante : 

Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
236, rue St-George, bureau 315 

Moncton E1C 1W1 

Avant le lundi 21 février 2022 à 23h59, avec date tamponnée par Poste Canada. 

OU 

Au format numérique (image png. ou jpg.) par courriel à l’adresse info@rfnb.ca avec comme 
sujet « concours artistique – SEG 2022 » avant le lundi 21 février 2022 à 23h59.  

 

Prix à gagner 

La personne lauréate du concours remportera une carte cadeau pour une librairie 
indépendante ainsi qu’une carte NB Box. 

 

 

* Le terme « minorités de genre » comprend, entre autres, les personnes trans, les personnes 
non-binaires, les personnes bispirituelles, les personnes intersexuées et les personnes non 
conformes au genre. 

**Les membres du Conseil d’administration et le personnel du RFNB ne sont pas éligibles au 
concours.  
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