
Journée Internationale des Droits des Femmes   Edition 2022 
 

Concours d’arts graphiques « Femmes engagées aux XXe et XXI siècles » 

 

Appel à candidature 

 
 

Présentation :  

Dans le cadre de la prochaine édition de la journée internationale des droits des 
femmes, le 8 mars 2022, la direction de la Cohésion Sociale Paris Est Marne et 
Bois propose aux personnes ayant une pratique artistique, un concours d’arts 
graphiques sur la thématique : « portraits de femmes engagées aux XXe et XXIe 
siècles » 
Ce concours s’adresse à tous les résidents des 13 communes de Paris Est Marne 
et Bois.  
Un jury composé d’artistes, d’élus et de partenaires, sélectionnera une œuvre 
par ville.  



Le Territoire a pour ambition de promouvoir l’émergence de la création 
artistique locale, et de sensibiliser un large public sur la lutte contre les inégalités 
à travers une exposition itinérante en 2022 et 2023. 
 
Critères de sélection :  
 

• Respect de la thématique « femmes engagées aux XXe et XXIe siècles »  
• Originalité de la production 
• Qualités techniques et artistiques 
• Techniques au choix : dessin, peinture, aquarelle, pastels, encre, collage 
• Pertinence de la réflexion artistique : présentation synthétique de la 

démarche du participant.  
• Photographie de l’œuvre en format numérique haute définition : 300dpi 
• Etre résidant de l’intercommunalité Paris Est Marne et Bois 
 
Le parcours artistique n’est pas pris en compte dans la sélection. Seules les 
œuvres présentées et la démarche importent.  
 

Contenu du dossier de sélection : 
 
Chaque participant devra fournir un fichier numérique en haute qualité (300 
dpi) de l’œuvre réalisée.  
Un texte expliquant la démarche doit également être joint. Un CV artistique 
peut également être fourni. Ces documents serviront de support pour 
présenter les participants.  
 
Dates et dépôt des dossiers de candidature :  
 
Les dossiers sont à envoyer par mail avant le 25 février 2022 inclus, à l’adresse : 
directiondelacohesionsociale@pemb.fr 
A la réception du dossier complet, un email de confirmation vous sera envoyé.  
 
Décision du jury :  
 
Le jury se réunira pour  délibérer début mars 2022.  
Chaque candidat sélectionné sera contacté par téléphone.  
La liste des 13 artistes sélectionnés sera diffusée sur le site internet de Paris Est 
Marne et Bois le 8 mars 2022.  
 
 



Prix : 
 

• Un bon d’achat de 200 euros auprès du magasin Boesner, situé à 
Champigny sur Marne 

• Réalisation d’un portrait vidéo, afin de présenter le parcours et la 
démarche de l’artiste sélectionné 

• Une exposition itinérante au sein des collectivités, établissements 
scolaires, et établissements culturels.   

 
 
Communication : 
 
Paris Est Marne et Bois communiquera autour de son site internet, les réseaux 
sociaux ainsi que dans la presse spécialisée.  
 
 



 

FICHE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE  

Journée internationale des droits des femmes 2022 

 
 

NOM : ............................................................................................... 

 

PRÉNOM : ...........................................................................................................  

 

ÂGE:..............................................................................................................................  

 

ADRESSE : ..................................................................................................... 

 

VILLE : ....................................................................................................  

 

N° TÉL : .............................................................................................. 

 

Email: …...........................................................................................  

 

DOMAINE ARTISTIQUE 

 
…................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 

TYPE D’ŒUVRES OU DE PROJET PRÉSENTÉS (fichiers joints bienvenus) : 

...........................................................….....................................................................................

....................................................... …………………………………………….... 

CURSUS ARTISTIQUE : à joindre . Ou démarche artistique . 

 

 

 

 

 



Je soussigné ........................................................................................ déclare participer au 
concours d’arts graphiques ainsi qu’à l’ensemble des manifestations culturelles autour du droit 
des femmes dans le cadre des évènements de Paris Est Marne et Bois.  

 

 

DATE SIGNATURE du candidat     

 

 

 

 


