Clermont Ferrand, le 28/10/2019

CONCOURS D'AFFICHES,
LE GRAND RETOUR !
25èmes FETES MEDIEVALES
de MONTFERRAND
(Quartier historique de Clermont Ferrand)
5, 6 et 7 JUIN 2020
Présentation
La future affiche des 25èmes Fêtes Médiévales du quartier historique de Montferrand, fait cette année
l’objet d’un concours organisé par l'association "Il Etait Une Fois Montferrand".
L’affiche sélectionnée servira de support à la promotion des fêtes.
L'affiche
Le thème choisi pour les fêtes médiévales de 2020 : « Le fantastique à l’époque médiévale » a été
choisi et validé par les bénévoles et adhérents actuels de l’association.

Le fantastique au Moyen Age
« Le fantastique est une hésitation entre le naturel et le surnaturel. Le Moyen Age
n'est pas seulement l'héritier de l'Antiquité, il en est la continuité mais il est
devenu Chrétien. L'homme du Moyen Age, pour expliquer l'inexplicable, le
surnaturel, l'étrange parle de « MERVEILLES» et les auteurs sont largement
influencés par la Mythologie, autant que par la bible. L'épopée de Jason et les
argonautes a bien des points communs avec la quête du Graal. »

Participation
Ce concours est ouvert à tous, une catégorie spéciale sera toutefois créée pour les moins de 14 ans.
Le gagnant de cette catégorie pourra voir son œuvre utilisée en tirages limités lors de l’évènement.
Chaque candidat devra s'engager à respecter le règlement ci-joint.
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REGLEMENT
Préambule :
Le concours d'affiches pour les 25èmes Fêtes Médiévales du quartier historique de Montferrand
permet aux candidats d'exprimer leur talent pictural. Leur œuvre originale entrera dans la
collection des affiches des Fêtes Médiévales de l’association « Il était une fois Montferrand ».
Cette initiative culturelle n'entre pas dans une logique commerciale. Elle permet de promouvoir
la création artistique et plastique, et d’impliquer les publics dans la préparation de nos fêtes.
Article 1 :
Le candidat s'engage librement à participer à ce concours en remplissant le bulletin d'inscription cijoint à nous retourner le plus rapidement possible. Avant le 31 JANVIER 2019.
Article 2 :
Le candidat autorise l'association à exploiter l'oeuvre retenue comme affiche et support de
communication des 25èmes Fêtes Médiévales de Montferrand.
L'association s'engage à respecter l'œuvre retenue, c'est-à-dire, à ne pas modifier l'idée et la création
artistique, sans l'accord du candidat.
Article 3 :
Les candidats représentent uniquement la partie graphique de l’affiche.
L’association fera ajouter par l’infographiste son nom, le titre, les dates, les logos et autres
mentions.
Dans leur affiche, les participants devront prendre en compte les trois critères suivants :
1.
2.
3.
4.

Le thème des fêtes « Le fantastique à l’époque médiévale »
L’aspect populaire des fêtes
L’impact visuel
Le respect de la charte typographique de l’association (voir Annexe 1)

Article 4 :
La présentation finale :
Dans un format de 40 X 38 cm, de haut, le projet devra occuper un format de 38 x 36cm.
Chaque candidat est libre d’utiliser la technique artistique et plastique qu’il souhaite (dessins,
photographie, montages, collages…).
Tous les éléments pris de-ci de-là devront faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite de leur
auteur.
Les projets originaux devront être envoyés par courrier ou déposés au siège de l’association
(l’imprimeur travaille à partir d’originaux) au plus tard le 29 Février 2020, le cachet de la poste
faisant foi.
Un numéro d'ordre sera apposé au dos du projet et sur une enveloppe cachetée comportant à
l'intérieur les coordonnées du candidat.
Article 5 :
Le candidat, dont l'affiche sera retenue, pourra, s'il le souhaite, la visualiser, au moment du "bon à
tirer", avant expédition chez l’imprimeur.
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Article 6 :
La sélection de l'affiche sera faite par un jury composé de l’ensemble des bénévoles et adhérents de
l’association qui devront prendre en considération les 3 critères suivants :
1°) Respect du thème
2°) Création artistique
3°) Impact visuel
Ils auront du 29 Février au 15 Mars 2020 pour choisir l’une des propositions, la création qui aura
remporté le plus de suffrages sera choisie. En cas d’égalité, le Conseil d’Administration prendra la
décision finale.
Article 7 : Les projets non retenus pourront faire l’objet d’une exposition lors des Fêtes.
Article 8 : Les enfants de moins de 14 ans auront une catégorie spéciale, le jury désignera un gagnant
pour cette catégorie et celui-ci verra sa création exposée lors des fêtes en tirages « collectors » !
Toutefois, ils sont soumis au respect du même règlement que les autres participants du concours (voir
les précédents articles).
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BULLETIN D'INSCRIPTION AU CONCOURS D'AFFICHES

Catégorie moins de 14 ans

Oui

Non

Nom :

………………………………………………………………………………………….

Prénom :

………………………………………………………………………………………….

Adresse :

………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………………………………………………….

Courriel :

………………………………………………………………………………………….

Je m'engage à participer au concours d'affiches des 25èmes Fêtes Médiévales de Montferrand et à
remettre définitivement mon projet original à l'association au plus tard le 29 Février 2020
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et me soumettre à ses clauses.

Fait à

……......................................................... le ………………………………………………..

Signature

Ce bulletin d’inscription doit être déposé ou renvoyé au plus tard le 31 Janvier 2020 à
l’adresse suivante :

"Il Etait Une Fois Montferrand"
Concours d’affiches
24 Place de la Rodade
63100 CLERMONT FERRAND
e-mail : stellmaria@hotmail.fr
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