25e
25th PARIS INTERNATIONAL LESBIAN & FEMINIST FILM FESTIVAL

octobre - novembre 2013
October - November, 2013

19e CONCOURS D'AFFICHE
Les projets
Les projets devront être créés en A2 (594x420mm) avec une résolution 300DPI, mode
CMJN.
Voir explications formats et résolutions ici : http://www.cineffable.fr/fr/affiches-flyers.html
Ils pourront être adressés à Cineffable soit par :
- courriel : 1 fichier JPG en A3 (420x297mm) avec une résolution 300DPI, mode CMJN
- courrier postal : projets imprimés en A3
L’affiche, une fois choisie et définitivement modifiée par son auteure, le fichier source en A2
sera adressé à Cineffable, soit par courriel, soit par un service gratuit d’envoi de gros fichier
présent sur le web que Cineffable vous indiquera si vous n’en connaissez pas.
L’affiche sera ensuite déclinée en 300DPI-CMJN du A2 au A8, en 72PDI-RVB du A4 au A7 et
en d’autres tailles par les soins de Cineffable.
Archives des festivals > affiches à voir ici > http://www.cineffable.fr/fr/archives.htm

Éléments devant impérativement figurer sur l'affiche
(pouvant être modifiés selon les impératifs d’organisation du festival)

Logo téléchargeable ici :
http://www.cineffable.fr/fr/affiches-flyers.html

Logo du festival

Annonce

Cineffable présente le
e
25 Festival international du film lesbien & féministe de Paris
Quand les lesbiennes se font du cinéma

Mention

Réservé aux femmes ou 100% femmes

Date et lieu

du XX octobre au XX novembre 2013
Lieu et Adresse du Lieu – Métro – Etc.

Site web

www.cineffable.fr

Espace libre

Prévoir un espace pour ajouter les 2 pictogrammes LSF et Mobilité
réduite.
Au bas de l'affiche, laisser un espace libre de 55mm qui sera
complété par les logos des partenaires par les soins de Cineffable

Association CINEFFABLE - 37, avenue Pasteur - 93100 Montreuil - FRANCE
contact@cineffable.fr - www.cineffable.fr

Règles de participation
La participation au concours d’affiches implique l’acceptation pleine et entière des termes du présent
règlement.
Ce concours est ouvert aux femmes, sans limitation du nombre de projets. L’adhésion à Cineffable
sera demandée.
e

e

Le jury du 19 concours est constitué de l’équipe d’organisation du 25 festival. Cineffable qui se
réserve le droit de ne retenir aucun des projets proposés.
Les productions proposées à Cineffable resteront propriété de l’association et viendront alimenter
les archives du festival.
Tout projet sélectionné ne sera définitivement retenu qu’après envoi par sa conceptrice de tout
matériel nécessaire à son impression définitive (fichier informatique, CD ou autre support). Le
projet pourra être modifié avec l’accord de sa conceptrice. L’ensemble de ce matériel sera
restitué à la lauréate après l’impression de l’affiche.
L’affiche lauréate sera imprimée et diffusée largement dans les lieux, auprès des associations en
France et à l’étranger, dans la presse spécialisée. Le nom (ou le pseudonyme) de la lauréate
pourra être repris dans les documents d’information du festival.

La participation au concours d’affiches implique l’acceptation pleine et entière des termes du
présent règlement.
Date limite de réception des maquettes

31 décembre 2012

Adresse d'envoi située en pied de page

ajouter " Commission Affiche "

Devant le succès rencontré par le concours d’affiches, Cineffable lance cette année encore une
nouvelle édition. C’est l’occasion pour toutes les femmes extérieures à l’équipe d’organisation
d’apporter une contribution particulièrement importante au festival.
Élément essentiel à la communication, l’affiche doit véhiculer l’image du festival et “accrocher ” le
regard par son graphisme, sa composition, sa couleur, etc.…
Voici quelques mots clés qui, sans brider votre imagination, peuvent vous guider :
•
•
•
•
•
•
•
•

festival de cinéma, lesbien, féministe, international
pluralité des films, internationaux, fictions, documentaires, animations…
lieu de rencontre et d'échanges ouvert à toutes les femmes
événement annuel important pour la communauté lesbienne
diversité du public, international, mélange des genres
événements satellites : débats, expositions, librairie, stands, concert, fête…
convivialité, ambiance chaleureuse, enthousiasme, dynamisme
bénévolat, indépendance, auto-gestion

Rappel
L'affiche a pour fonction de communiquer l’événement du festival : l’image (dessin, photo,
collage, peinture…) dégage un style, une impression ; le texte donne les informations.
L’illustration doit permettre une bonne intégration du texte.
L’affiche doit être lisible à différentes échelles pour diverses utilisations (catalogue, encarts, carte
postale, flyers, bannières, etc.).
Association CINEFFABLE - 37, avenue Pasteur - 93100 Montreuil - FRANCE
contact@cineffable.fr - www.cineffable.fr

