ASSOCIATION A CAEN LE VIN
12, rue St Laurent
14000 CAEN
www.acaenlevin.com
arnaud@acaenlevin.com

CONCOURS D’AFFICHES
salon des vins naturels

5ème
GENERALITES

Pour la 5ème édition du salon des vins naturels qui se tiendra les 27 et 28 novembre 2010, l’association A Caen Le Vin lance un
concours pour la réalisation du visuel de communication.
Nous souhaitons amener un nouvel univers graphique dans notre communication tout en conservant le décalage et l’originalité des
années précédentes.
L’affiche sera ensuite à décliner sur d’autres supports de communication décrits plus bas.

MODALITES DU CONCOURS
Date limite des dépôts de projets : 4 juillet 2010 à minuit.
Dotation du concours : 500 euros pour le gagnant. L’association A Caen Le Vin se réserve le droit d’attribuer d’autres prix. Les
lauréats s’engagent à fournir par la suite les fichiers numériques. Le nom de l’auteur figurera sur tous les supports utilisés.
Participation : La participation est libre et gratuite. Le concours s’adresse aux professionnels et aux amateurs.
Modalités de dépôt : envoi du fichier, ou d’un lien FTP à l’adresse mail : arnaud@acaenlevin.com, accompagné du bulletin
d’inscription.
Proposition à faire : 1 à 3 visuels présentés sous forme d’affiche. L’humour, le décalage, l’originalité sont attendus. Le style et la
technique utilisés sont libres (collage, photo, dessin, peinture, graphisme…etc. ).
Thématique : vins, vignerons, raisin, vigne, naturel, authentique, rencontre, convivialité,
Format : 30x60 cm « A la Française » – Quadri. – PDF 150 dpi (format non modifiable). Le visuel devra pouvoir être ensuite
facilement décliné sous forme de flyer, de bannières, de site web. Vous êtes libres de présenter de simples maquettes de ces
supports (éléments décrits dans la partie DECLINAISONS).
Les éléments de texte à faire figurer (composition libre):
A Caen Le Vin présente :
acaenlevin.com

Le salon des Vins Naturels N° 5
CAEN – Place St Sauveur
27-28 NOV 10 - 10h30-18h
Droit au Verre : 5 € - Restauration sur place
LE NEZ PALAIS – LE VERRE A SOI

CHOIX DES VISUELS
Le jury est composé des membres du bureau de l’association A Caen Le Vin.
Le choix du projet se fera avant le 10 juillet 2010. Les résultats seront diffusés par mail aux participants.
Les critères de choix seront selon cet ordre :
1.
2.
3.
4.

Visuel central
Choix des couleurs
Originalité et lisibilité des polices
Composition

DROITS D’AUTEUR
Les participants du concours garantissent l’originalité de l’œuvre. Le gagnant ainsi que les autres éventuels lauréats cèdent tous les
droits d’auteur et de la propriété intellectuelle associés à leurs visuels à l’association A Caen Le Vin. Ils autorisent l’association A Caen
Le Vin à reproduire et diffuser le visuel sur tout support et sans limite de temps.

ANNULATION DU CONCOURS
En cas de problèmes indépendants de notre volonté, si aucun projet n’est retenu ou si le nombre de participants n’est pas jugé
suffisant, nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier les modalités du concours, les participants en seront alors informés par
mail ou par téléphone.

DECLINAISONS
Le projet retenu sera décliné sur différents supports. Nous demanderons des fichiers professionnels exploitables (Adobe CS3) ainsi
que les polices afin de pouvoir réaliser les supports suivants.
-

Affiche : 30x60 cm vertical
Site Web (Bannière horizontale / boutons de menus / titres de page / style de mise en page)
Flyer R/V- 10x20 cm vertical
Bannière horizontale Pour banderole et habillage pare-brise arrière de voitures (Proportion 2x1).
Impression monochrome

Les éventuels autres lauréats pourront être retenus pour la déclinaison sur d’autres supports (textiles, …)

INSPIRATIONS
Vous trouverez toutes les informations sur le salon, ainsi que les visuels des années précédentes sur le site : www.acaenlevin.com
Pour les 3 premières éditions, le visuel avait comme thème : « Quand La Pomme Rencontre le Raisin », sous-titre du salon. Vous êtes
évidemment libre de reprendre cette thématique ainsi que de vous inspirer des 2 personnages qui trinquent. Nous avons abandonné
ce sous-titre, car il pouvait « surcharger » l’affiche. Libre à vous également de reprendre ce sous-titre et de proposer une solution
graphique intéressante.
Le règlement est disponible à l’adresse suivante : www.acaenlevin.com/concours2010.pdf

BULLETIN D’INSCRIPTION (à remplir et scanner)
NOM : ____________________________

Prénom : _________________ Nombre de visuels proposés : _______

Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Adresse email : _______________________________________ Tél. : _________________________
J’affirme avoir pris connaissance du règlement du concours et confirme la cession des droits d’exposition, de
reproduction et de diffusion du visuel.
Date :

Signature du ou de la candidate :

