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CONCOURS D'AFFICHES 2022  
 

Mesdames, vous avez jusqu'au 28 février 2022 pour créer  

la prochaine affiche du Festival International  

du Film Lesbien & Féministe de Paris 
 

Devant le succès rencontré par le concours d’affiches pour le Festival International du Film Lesbien & 

Féministe de Paris, Cineffable lance cette année encore une nouvelle édition. C’est l’occasion pour 

toutes les femmes extérieures à l’équipe organisatrice d’apporter une contribution particulièrement 

importante au festival. 
 

Règlement 
 

 
Le Contexte  
 

L'association Cineffable organise le "Festival International du Film Lesbien & Féministe de Paris", un 

rendez-vous phare depuis 1989. Un temps unique pour montrer des images fortes de réalisatrices 

lesbiennes et féministes du monde entier mais aussi un espace culturel ouvert aux femmes, riche en 

événements live : projections, débats, exposition, stands, restauration, performances, concert, fête…, 

un lieu convivial de rencontres et d'échanges pour explorer, développer et promouvoir la culture 

lesbienne et féministe dans toute sa diversité.  

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... L'image d'un événement dynamique, actif, 

moderne, numérique, jeune, lesbien et féministe du 21e siècle qui affirme une image positive de 

femmes actives, créatrices, indépendantes et fières.  

À qui s’adresse le concours ?  

Un des objectifs importants du Festival est de promouvoir la culture lesbienne et féministe en donnant 

place aux œuvres des femmes. Tous les films sélectionnés pour le Festival sont réalisés uniquement 

par des femmes. De la même manière, le concours d'affiches est ouvert aux femmes et à toute 

personne s’identifiant en tant que femme, sans limitation du nombre de projets. L’adhésion à 

l'association de Cineffable sera demandée à la gagnante (2/8€).  

À quoi servira l’affiche ?  
L'affiche a pour fonction de communiquer sur le Festival. Elle sera imprimée sur du format A3 et 

servira de support pour la communication dans les lieux, événements et la presse spécialisée. Elle 

servira aussi pour les flyers et catalogues imprimés en format A6, et sera adaptée (par Cinef fable) 

pour les réseaux sociaux, bannières, encarts, signalisation, et tout autre support lié au Festival. Elle 

doit donc être déclinable et lisible à différentes échelles et formats pour toutes les diverses utilisations .  
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Le Format  
 

Le projet sera remis en candidature sous forme numérisée fichier jpeg en moins de 1Mb.  

Le projet final retenu sera au format :  

Taille : A3 (297x420mm) format portrait (vertical)  

Résolution : 300DPI, mode CMJN  

Format : fichier numérique : PSD ou AI (modifiable : calques et polices inclus) 

Tout projet sélectionné ne sera définitivement retenu qu’après envoi par sa conceptrice d'un fichier 

numérique conforme, nécessaire à son impression définitive.  

 

 

 

Les Contenus  
 

L’affiche doit comporter :  

 Un visuel libre de droits. L’illustration doit permettre une bonne intégration du texte. Comme 

référence, les affiches précédentes sont disponibles en ligne dans la section “Archives” du 

festival : https://www.cineffable. fr/ fr/archives.htm  
 

 Les inscriptions suivantes : 

o Cineffable présente le 34e Festival international du Film Lesbien & Féministe de Paris  

o du xx octobre au xx novembre 2022 

o Ateliers, débats, expo, stands, concert, restauration, librairie  

o Espace Reuilly au 21, rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris 

o Métro Montgallet 

o www.cineffable.fr 

o ouvert aux femmes 
 

 Les pictogrammes FaceBook, Twitter, Youtube, et un pictogramme PMR (personne à mobilité 

réduite) 
 

 Au bas de l’affiche, laisser un espace de 60mm qui sera complété par Cineffable avec les 

logos des partenaires  

 

Par ailleurs, vous devez fournir une note d'intention détaillée présentant votre proposition 

graphique. 
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Le calendrier  
 

Vous avez jusqu’au 28 février 2022 pour nous transmettre vos projets finalisés (fichier numérique 

version aperçu en format jpeg de moins de 1Mb) à contact@cineffable.fr en ajoutant "Concours 

Affiches" dans l’objet du courriel, ainsi que les coordonnées de la conceptrice (nom, prénom, adresse, 

téléphone, et e-mail). 

Pour les gros fichiers vous pouvez nous envoyer un lien de téléchargement en passant par un outil de 

transfert en ligne comme MyAirBridge ou Smash (gratuit sans inscription jusqu'à 20Gb), ou un autre 

outil de transfert en ligne de votre choix. Si vous utilisez DropBox merci de nous envoyer un lien à 

télécharger (pas un fichier partagé). 

Les membres de l 'équipe organisatrice de Cineffable se réuniront en février pour désigner le visuel du 

Festival 2022.  

Par la suite, avant d'accepter l’affiche définitive, Cineffable se réserve le droit de modifier (ou de faire 

modifier) quelques détails, de façon mineure, en accord avec la conceptrice selon les besoins des 

supports. 

 

 

 

Divers 
  
Les frais engagés par les participantes pour la préparation de leur projet sont entièrement à leur 
charge. Cineffable ne participera pas financièrement. Le projet retenu deviendra la propriété de 

l’association Cineffable, organisatrice du Festival International du Film Lesbien & Féministe de Paris.  

Cineffable se réserve le droit de ne retenir aucun des projets proposés.  

 
Le nom (ou le pseudonyme) de la lauréate pourra être repris dans les documents d’information du 
festival (sauf avis contraire de la lauréate).  

Date limite de réception des maquettes : 28 février 2022 
 

La participation au concours d’affiches implique l’acceptation pleine et entière des termes du 

présent règlement. 

 

 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter Cineffable à l’adresse contact@cineffable.fr en 

précisant "Concours Affiches" dans l’objet du courriel. 
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