
CONCOURS D’AFFICHE 
 

Cycle Jeanne Barret 

 

 

 

De la Comelle au bout du monde, une histoire de science, de haute mer, la 

première femme autour du monde. 

 

 
Jeanne Barret (1740-1807), née à la Comelle, fut la première femme à voyager autour du 

monde avec l’expédition de Bougainville sur la Boudeuse et l’Etoile de 1766 à 1769. 

Déguisée en homme, elle accompagne le botaniste Philibert Commerson, dont elle était 

l’assistante et la maitresse. Elle fut reconnue comme femme par les indigènes de Tahiti et le 

couple fut contraint de débarquer à l’Isle de France (île Maurice). Après la mort de son 

compagnon, elle se marie, tient un temps une auberge, puis rentre en France et donne au 

Muséum les collections de Commerson à la constitution desquelles elle a participé. Cette 

femme née sur le territoire de notre communauté de communes est une figure remarquable et 

inspirante. 

Un cycle Jeanne Barret se déroulera en 2020-2021 pour fêter cette pionnière. 

Animations, spectacles, rencontres, randonnées, ateliers, concerts, expositions, conférences, 

créations artistique, résidences…. Tous les projets autour de cette aventurière sont les 

bienvenus. Elle porte en elle des thèmes très contemporains : la botanique, les femmes, les 

arts, le voyage, l’aventure. 

Il s’agit là d’un projet collectif et fédérateur à l’initiative du CODEV (conseil de 

développement de la communauté de communes du grand Autunois-Morvan) pour : 

. engager une dynamique, renforcer les réseaux, et mutualiser avec différents acteurs du 

territoire 

. la création et la diffusion artistique culturelle et scientifique 

  



 

REGLEMENT 
 

 
Cycle Jeanne Barret : 25 juillet 2020-25 juillet 2021 

 

 

 

 

 

Préambule. 

Le CODEV (conseil de développement de la communauté de communes du grand Autunois Morvan), 

dans le cadre du cycle Jeanne Barret, organise un concours d’affiche du 1er juillet 2019 au 30 

novembre 2019. 

 

Article 1 - conditions de participation 

Le concours d’affiche est ouvert à tous de 4 à 100 ans. 

La participation à ce concours est gratuite. 

Une seule affiche par personne est autorisée. 

La participation au présent concours est individuelle et nominative. 

Sont acceptés : peintures, dessins, collages (images, végétaux, tissus, matières), photos, graph, tags 

etc... 

 

Article 2 – Format des œuvres 

- soit sur papier format A 4 , portrait. 

- soit sur fichier informatique haute résolution. PDF. 

 

Article  3 - Valorisation des œuvres 

L’affiche gagnante sera présente sur tous les supports utilisés dans le contexte de l’année Jeanne 

Barret : affiches, flyers, courriers, internet etc. et éventuellement sur des produits dérivés. 

Dix affiches seront choisies parmi tous les participants pour être présentées dans les affiches sucettes 

de la ville d’Autun. 

L’affiche gagnante ainsi que toutes les autres affiches présentées au jury feront l’objet d’une 

exposition qui aura lieu dans différentes communes de la CCGAM. Les dates et lieux seront précisés 

ultérieurement. 

 

Article 4 – modalités de participation 

-  œuvres papier :noter au dos , nom, prénom, coordonnées, téléphone ou adresse mail. 

- fichiers informatique : nom, prénom, coordonnées, téléphone. 

Les affiches doivent être envoyées au CODEV, groupe culture et patrimoine, CCGAM, 7 route du 

bois de sapin 71400 Autun. 

Pour les fichiers informatiques : codev@grandautunoismorvan.fr à l’attention du groupe culture et 

patrimoine. 

  

mailto:codev@grandautunoismorvan


Article 5 – composition du jury et choix des gagnants 

Le jury est composé de personnes choisies parmi le groupe culture et patrimoine du CODEV et des 

des enseignants de l’école d’Arts Plastiques. 

Celui-ci se réunira début décembre 2019. 

Les membres du jury jugeront chacune des affiches et désigneront le gagnant (e) en fonction des 

critères suivants : 

- pertinence par rapport au thème 

- qualité artistique 

- originalité 

En cas d’ex-aequo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs. 

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 

 

Article 7 – calendrier du concours 

Le concours respectera le calendrier suivant:   

- le 1er juillet 2019 : ouverture du concours  

- le 30 novembre 2019 : fermeture du concours 

- courant décembre : réunion du jury et annonce du gagnant(e). 

- fin décembre : réception des gagnants en présence des membres du jury, de la presse etc... 

 

Article 8 – droits d’auteur 

Le CODEV est libre d’utiliser les affiches reçues comme il le jugera utile pour son action. 

Les participants au présent concours autorisent le CODEV à utiliser leurs affiches pour toute action 

promotionnelle ou informative liée au présent concours (y compris leur exposition ou publication). 

 En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur affiche au CODEV 

 

Article 9 – acceptation du règlement 

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 

 

Article 10 – annulation et interprétation 

Le CODEV se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, si les 

circonstances l’exigent et sans justification, Il se réserve également le droit de trancher 

souverainement sur toutes les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement. 

 

 

 

 

 

Fait à Autun , le 7 juin 2019 

 


