
PROJET D'EXPOSITION DE STREET ART 
AUTOUR DES 60 ANS DU PLANNING FAMILIAL 

 Contexte :
Le Planning Familial fête cette année ses 60 ans. 60 ans de luttes pour l'égalité des sexes et les droits 
des femmes, 60 ans de défis et de conquêtes... Et au moins autant à venir ! Pour fêter cet 
anniversaire, des événements auront lieu dans toute la France, à Grenoble (le premier Planning 
Familial y a vu le jour en 1956), à Paris, à Avignon et ailleurs. A cette occasion, le Planning Familial 
lance une campagne de communication autour du  slogan : SIMONE FOREVER !

Avec cette campagne, nous célébrons toutes les SIMONE de notre histoire. Simone de Beauvoir et sa 
pensée fondatrice sur la place des femmes et leur liberté, Simone Veil et la loi qui porte son nom 
dépénalisant l’IVG, ou encore Simone Iff, première présidente du Planning Familial qui a ardemment 
défendu les droits des femmes… Mais aussi les SIMONE de tous les jours : toutes celles et ceux qui, à
leur manière, font encore avancer nos libertés... et qui nous donnent l'énergie pour continuer.

A Avignon, le Planning Familial de Vaucluse souhaite proposer au public une semaine de mobilisation 
et d’événements pour son anniversaire avec une exposition des street-artistes avignonnais, ainsi 
qu'une projection-débat à l'Utopia et des portes ouvertes dans les locaux de notre association. 

 Brève présentation du Planning Familial 
Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le 
droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Notre association dénonce et 
combat toutes les formes de violences,  lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de 
discrimination et contre les inégalités sociales. Féministe et d’éducation populaire, c’est ainsi que 
s’affirme Le Planning Familial. C’est pour une société plus juste, fondée sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes, la mixité et la laïcité que Le Planning Familial inscrit son action. 
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CAHIER DES CHARGES DE L'EXPOSITION
A DESTINATION DES ARTISTES

Objectifs de l'exposition : 
 Proposer au public un rendez-vous festif pour célébrer nos 60 ans
 Faire connaître d'avantage aux Avignonnais notre association et ses missions 
 Offrir un nouveau regard sur le Planning Familial au travers de la jeune création
 Tisser des passerelles entre les artistes locaux et notre association départementale

Concept de l'exposition :
Une exposition collective où chaque artiste du projet est invité à créer une ou plusieurs œuvres autour 
du Planning Familial.

 Lieu d'exposition : 
Péristyle de l’Hôtel de Ville d'Avignon

Date  : 
Du 13 au 20 juin 2016

 Supports d'expression  des œuvres : 
Multiples supports possibles, à l’exception de sculptures fragiles et de vidéos (pour des raisons 
pratiques et de sécurité)

 Format des œuvres à accrocher :
Maximum 50 X 70 cm

 Thèmes de l'exposition :
Les valeurs du Planning Familial, à savoir l'égalité Femme/Homme, le droit à disposer de son corps, le 
féminisme, la lutte contre les violences, le sexisme, l'homophobie et toute forme de discriminations

 Messages :
 Liberté, égalité, sexualités, estime de soi 
 60 ans de vie associative et militante 
 60 ans de lutte pour les droits des femmes 

 Couleurs des œuvres :
Aucune restriction 
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 Représentations non-souhaitées :
 Pas de signes religieux ou politiques (association laïque)
 Pas de pornographie
 Pas d'arme

 Format de l'exposition :
 Œuvres exposées dans l'espace dédié à l'Hôtel de Ville, à savoir le péristyle. La mairie 

d'Avignon met à disposition du Planning Familial panneaux, grilles et autres matériels  pour 
afficher / exposer les œuvres (différentes possibilités d'affichage  à définir avec les artistes). 

 Présence d'un panneau explicatif du Planning Familial présentant l’association, ses missions, 
les 60 ans et les artistes participant à l'exposition collective ( Le Planning Familial 84 
demandera aux artistes une courte présentation d'eux-même et de leur démarche artistique). 

 Possibilité pour les artistes qui le souhaitent d'accompagner  leur(s) œuvres(s) d'un texte.

 Défraiement des artistes pour la création des œuvres :
Oui (sous forme d'un don à l'association artistique à hauteur de 350 euros au total) 

 Date butoir :
Le 1er juin, pour rendre les œuvres ainsi que les textes pouvant les accompagner.

Pérennité de l'exposition : 
 Possibilité que l'exposition devienne itinérante à terme dans d'autres lieux publics et/ou 

établissements scolaires (à définir avec les artistes) 
 Possibilité d'utiliser de la part des deux parties, à savoir les artistes et le Planning Familial, les 

œuvres ou reproductions pour d'autres événements/expositions (à définir avec chaque artiste 
selon son accord).
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