RÈGLEMENT DU CONCOURS D’AFFICHE
LANCÉ À L’OCCASION DES 10 ANS
DU CLUB D’ENTREPRISES FACE GRAND TOULOUSE
A l’aide de la technique de votre choix, vous êtes invités à créer une affiche qui
sera utilisée dans le cadre des 10 ans du club d’entreprises FACE Grand Toulouse.
Notre club, membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, œuvre pour la
diversité dans l’entreprise notamment à travers l’insertion professionnelle.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’objet de ce concours est de promouvoir la diversité et de communiquer auprès des
entreprises et des partenaires de FACE Grand Toulouse.
Vous devrez réaliser une affiche originale qui illustre le thème de « la diversité » et fait
la promotion de FACE Grand Toulouse. L’affiche doit être au format A2 ( 42*59,4 cm )
présentée dans le sens de la hauteur : « format portrait ». Le style et la technique utilisés
sont libres ( collage, photo, dessin, peinture, graphisme…etc. ), cependant aucun relief
n’est admis. Attention, il est nécessaire de prévoir une bande blanche de 4 cm au bas
de l’affiche : nous y ajouterons le logo de FACE, votre nom et le contexte de l’affiche.
QUI PEUT PARTICIPER ?
Le concours d’affiche est organisé en 2 catégories :
- la catégorie « professionnelle » s’adresse aux artistes professionnels, étudiants
ou diplômés en art ou arts appliqués, graphistes... etc.
- la catégorie « amateur » est ouverte à tous les autres candidats.
La participation est libre et gratuite. Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule
affiche au concours. Remplir toutes les conditions de participation énoncées dans ce
règlement est indispensable pour concourir.

FACE Grand Toulouse - 19 rue Bayard - 31000 Toulouse
05 34 42 07 22 - www.face-grand-toulouse.org

COMMENT PARTICIPER ?
Il suffit de poster ou de venir déposer votre affiche sur papier ( pendant les heures
d’ouverture : 9h - 12h30 / 14h - 18h ) entre le 1er juin et le 15 septembre 2010 ( dernier
dépôt le 15 à 16h ) à :
FACE Grand Toulouse
« Concours d’affiche 10 ans »
9 rue Bayard
31 000 Toulouse
L’affiche devra être accompagnée de la fiche de participation complétée, celle-ci est disponible en annexe du dit règlement et sur www.face-grand-toulouse.org. L’envoi par mail
d’une version numérique de l’affiche en pdf, si elle existe, est souhaité. Le poids ne devra
pas dépasser 4 Mo, elle sera envoyée à face.grandtoulouse@fondationface.org (objet
« concours d’affiche 10 ans »).
QUEL PRIX PEUT-ON GAGNER ?
Un jury composé de 7 personnes désignera l’affiche gagnante dans chaque catégorie,
elles recevront un prix de 1.000 € chacune. Elles seront exposées avec les 10 meilleures affiches lors de l’événement des 10 ans de FACE Grand Toulouse le 19 octobre
2010. Les 2 affiches gagnantes seront ensuite reproduites afin de servir de support de
communication à FACE Grand Toulouse.
Chaque candidat aura la possibilité de venir récupérer son affiche originale dans les
2 mois qui suivent la manifestation, c’est-à-dire jusqu’au 17 décembre 2010.
QU’EN EST-IL DES DROITS D’AUTEURS ?
Les gagnants du concours garantissent l’originalité de l’œuvre et cèdent tous les droits
d’auteur et de la propriété intellectuelle associés à leur affiche à FACE Grand Toulouse.
Ils autorisent FACE à reproduire et diffuser les affiches sur tout support et sans limite
de temps.
En cas de problèmes indépendants de notre volonté, 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.
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FICHE DE PARTICIPATION AU CONCOURS D’AFFICHE
POUR LES 10 ANS DE FACE GRAND TOULOUSE
L’ARTISTE
Prénom :
Nom :
Adresse :
CP :
Tél :
E-mail :

Ville :

PARTICIPE AU CONCOURS D’AFFICHE EN TANT QUE
Amateur : OUI - NON
Professionnel : OUI - NON si oui, précisez :
L’ŒUVRE
Nom de l’œuvre :
Texte de présentation :

NB : Si vous souhaitez récupérer l’œuvre originale après la manifestation, ce sera possible
jusqu’au 17 décembre 2010.
J’affirme avoir pris connaissance du règlement du concours et confirme la cession
des droits d’exposition, de reproduction et de diffusion de l’affiche :
Date :

Signature du ou de la candidate :
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