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Concours
coopératif

de détournement
d’images sexistes
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Un projet de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle

Pour les jeunes femmesde 15 à 35 ans



consiste à réutiliser des slogans et des 
images publicitaires pour créer une 
œuvre qui véhicule un message différent.

LES IMAGES SEXISTES te dérangent?

TU VEUX AGIR pour les éliminer?

PARTICIPE au concours

CASSE LE SEXISME !

UN DÉTOURNEMENT D’IMAGE

Concours ouvert aux femmes et aux filles âgées de 15 à 35 ans
qui habitent au Québec. Il est aussi possible de soumettre des

œuvres collectives.

Fin du concours reportée au : 15 octobre 2013

Annonce des prix : 1er novembre 2013

Soirée festive : 1er novembre 2013

Exposition des œuvres : novembre 2013

Le jury se compose de jeunes femmes, membres de la plateforme 
Basta les images sexistes !, engagées dans la lutte contre la 
production et la diffusion d’images sexistes. Ce concours est 
coopératif plutôt que compétitif. Chaque participante recevra un 

prix d’une valeur égale. 



Exemples de PRIX du détournement

Cynique : qui se moque des conventions avec humour noir et 
ironie.
Antiraciste : qui s’oppose à l’oppression des personnes racisées 
(non blanches).
Crédible : qui ressemble à une vraie publicité.
Minimaliste : qui demande le plus petit changement pour 
produire l’effet recherché.
Loufoque : qui est le plus bizarre, drôle, farfelu.
Poétique : qui exprime des sensations, des sentiments et des 
idées à l’aide d’images, de sonorités et d’harmonie.
Philosophique : qui étudie les grands problèmes de la vie.
Humanisant : qui redonne un caractère humain aux femmes 
représentées dans la publicité.
Libérateur : qui délivre d’une oppression, d’une servitude.
Technologique : qui représente le défi le plus important par 
rapport à l’utilisation d’outils informatiques.
Politisé : qui témoigne d’une conscience politique.

Les œuvres seront exposées à Montréal et sur la plateforme
Basta les images sexistes !

http://bastalesimagessexistes.ning.com
et sur le site de la CLES www.lacles.org

La cérémonie de remise de prix aura lieu le 1er novembre 2013, 
dans le cadre d’une soirée festive d’Halloween non sexiste. Invitez 
vos proches à venir à cette soirée et à porter un déguisement non 

sexiste.

graphisme: Johanne Carbonneau
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COMMENT PARTICIPER?
Expédiez votre image détournée

en format JPEG ou PDF à l’adresse suivante :
bastalesimagessexistes@lacles.org

avant le 15 octobre 2013.
Inscrire vos prénom et nom, date de naissance, 

adresse postale et numéro de téléphone.

QUELQUES OUTILS
Pour connaître des moyens pour détourner
des images sexistes, visionnez cette vidéo

sur YouTube http://bit.ly/WkgaoC

Pour s’entraider lors du détournement d’images 
sexistes, participez au forum de la plateforme 

Basta les images sexistes!
et inscrivez-vous sur la page Facebook

CASSE LE SEXISME! (http://on.fb.me/VovXgR)

Pour recevoir d’autres informations,
contactez Ana Popovic au 514 750-4535

ou écrivez à ana.popovic@lacles.org

Un projet de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
en collaboration avec


