
Alors que la Journée internationale pour les droits des femmes est prévue le 8 mars le sujet 
des règles ( menstruations ) est resté longtemps tabou. Il entre néanmoins progressivement 
dans le débat public, abordé sous tous ses aspects, hygiéniques, médicaux, sociétaux, 
éducatifs.

En France, on estime que les menstruations touchent environ 15,5 millions de femmes 
âgées entre 13 et 50 ans. Ces cycles naturels touchent différents aspects de la vie des 
femmes qui pourtant, peuvent être confrontées à de multiples difficultés, tant médicales que 
sociétales par manque de prise en compte de cette spécificité. Pourtant la prise en consi-
dération des problématiques liées aux menstruations participe à l’égalité entre les hommes 
et les femmes.
A Nîmes, après une vaste collecte de produits d’hygiène, la ville a souhaité mobiliser le 
milieu artistique pour l’aider à sensibiliser le grand public sur ce sujet et lever des tabous.
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Exposition concours  « A vos règles citoyennes ! »



Règlement   

Article 1 : Dans le cadre du développement d’’une manifestation « Femmes et précarité hy-
giénique » revêtant une dimension humanitaire mais aussi une sensibilisation du plus grand 
nombre la Ville de Nîmes a décidé d’organiser une exposition /concours qui se déroulera du 
4 au 20 mars 2022 à la galerie Jules Salles Boulevard Amiral Courbet . 
L’entrée sera gratuite .
A l’exception de la sculpture, toutes les formes d’art plastique sont acceptées .
Cette exposition concours est ouverte aux amateurs et aux professionnels.
Le thème retenu pour l’exposition est « A vos règles citoyennes ! » 

Article 2 : conditions d’inscription 
Afin de participer les artistes doivent remplir le bulletin d’inscription et le retourner avant le 
7 janvier 2022 avec le présent règlement signé.
Un fichier numérique au format 13X18 cm en 300 dpi accompagné du titre de l’œuvre 
devra être adressé à la Direction des affaires culturelles à l’adresse électronique suivante :
anne-marie.rames@ville-nimes.fr ou sophie.burgoa@ville-nimes.fr 
Concernant les photographes, tout participant  s’engage  à faire parvenir une photographie 
dont il est lui-même l’auteur et qui n’a pas été primée dans un autre concours.   

Article 3 : sélection des œuvres 
Un jury composé de personnalités nîmoises, d’un représentant d’association, d’acteurs 
culturels, des élues à la culture, à la santé et à l’égalité Hommes Femmes se réunira au 
cours du mois de janvier et sélectionnera les œuvres (2 œuvres maximum). 

Seront appréciés : l’accessibilité du message, le respect du thème, la créativité dans le 
respect de la dignité de la femme et la qualité artistique de l’œuvre. Aucun plagiat ne sera 
toléré.
Le jury se réserve la possibilité de ne pas exposer toutes les œuvres. Le motif de refus ne 
sera pas mentionné. Début février, l’artiste recevra un courrier l’informant de sa participation 
ou non.

Si le nombre d’œuvres retenues par le jury s’avère insuffisant le lieu d’exposition est sus-
ceptible d’être modifié ou l’exposition, le cas échéant, sera remplacée par une exposition 
numérique.

Article 4 : Date de dépôt et retrait 
Lieu de dépôt : Galerie Jules Salles 
Dépôt des œuvres : entre le 21 et le 25  février 2022 sur rendez vous  
Les emballages devront obligatoirement comporter la mention de l’exposant et le titre de 
l’œuvre exposée et devront être résistants et réutilisables pour la restitution. 
Retrait des œuvres : du 22 au 25 mars 2022 sur rendez vous. 

Attention : les œuvres ne pourront pas être décrochées avant la clôture de l’exposition. 

Article 5 : Présentation et accrochage des œuvres 
Les œuvres sur papier doivent être encadrées et munies d’un système d’accrochage adapté. 

Règlement Exposition concours  « A vos règles citoyennes ! » - Ville de Nîmes - Octobre 2021           2/3



Les peintures doivent être présentées sur chassis avec un système d’accrochage adapté. 
En ce qui concerne les peintures à l’huile, veiller à ce que la matière soit sèche.
  
L’accrochage et l’installation des œuvres seront assurés par les organisateurs. 

Les œuvres doivent porter au dos : 
le nom de l’exposant et le titre de l’œuvre sur une étiquette.  

Article 6 : Format des œuvres  
- Minimum 40x50 cm , maximum 60X80

Article 7 : Emplacement des œuvres exposées
Les organisateurs déterminent le (ou les) emplacement(s) d’exposition.

Article 8 : Assurance 
Chaque exposant devra assurer les œuvres exposées.

Article 9 : Accueil et surveillance 
La surveillance des œuvres, l’accueil et le renseignement du public sont assurés par l’ or-
ganisateur. Les artistes sont invités à être présents sur l’exposition pour rencontrer le public 
et échanger avec lui.  

Article 10 : Vernissage  
Tous les artistes ayant déposé leur candidature sont conviés au vernissage de l’exposition.

Article 11 :  palmarès et remise des prix
Le jury se prononcera sur les œuvres exposées.
La proclamation du palmarès ainsi que la remise des prix auront lieu sous la présidence de 
Monsieur le Maire de Nîmes à la fin de l’exposition.

Trois prix seront remis :
Prix catégorie professionels : 1000 euros 
Prix catégorie amateurs : 600 euros 
Coup de cœur du public, appelé à voter du 4 au 7 mars 2022 12h : 400 euros   
Une urne sera mise à disposition à cet effet à la galerie Jules Salles. 

Les œuvres primées resteront la propriété des artistes. 

Article 12 : Acceptation du règlement 
La participation à l’exposition implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.

Fait à Nîmes, le 
   
Lu et approuvé 
Signature  
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