
Un visuel pour l’affiche de la  Fête Mondiale du Jeu 2019
Organisé par le Réseau des ludothèques d’Angoulême

En vue de l’édition 2019 de la Fête Mondiale du Jeu, qui aura lieu le samedi 25 mai 2019,
de 14h à 19h, à La Mosaïque, Grande Garenne, les ludothèques d’Angoulême proposent
un  concours,  ouvert  à  tous  et  gratuit,  pour  la   réalisation  du  visuel  qui  représentera
l’évènement sur les affiches et les documents de communication.

Cahier des charges et règlement du concours :
Le visuel doit reprendre     :  

✗ La mention « Fête Mondiale du Jeu » sans modification et de façon bien lisible
✗ La date de l'édition : samedi 25 mai 2019
✗ Un bandeau blanc de 6cm en bas de l’affiche et des marges de 1cm de chaque

côté
✗ L’illustration doit  permettre de retrouver  l’esprit  de la Fête Mondiale du Jeu qui

prend appui sur les principes suivants :
- la gratuité, le jeu pour tous, le jeu sous toutes ses formes, jouer partout

Les contraintes techniques     :  
✗ Orientation « portrait » uniquement
✗ Format à respecter : A3 
✗ L’illustration doit être présentée sur papier
✗ Le visuel doit pouvoir être adapté à différents supports et plusieurs dimensions, il

doit aussi être lisible en impression noir et blanc
✗ Ne pas  déborder  sur  le  bandeau blanc en bas  car  il  permettra  de compléter

l’information (horaires, lieu, logos, coordonnées …)
✗ Toutes les techniques sont permises : dessin, photo, gravure, crayon, peinture, graff,

DAO, collage …
✗ Ne pas faire apparaître votre nom ou votre signature sur l’illustration (utiliser la fiche

d’inscription prévue à cet effet)
✗ 1 seule affiche par personne ou par groupe
✗ Les  illustrations  qui  ne  répondent  pas  aux  critères  du  concours  ne  seront  pas

retenues

La date limite de dépôt : vendredi 22 mars 2019 à 12h
Les productions seront à déposer directement auprès des ludothèques.
Le concours est ouvert aux enfants et adultes, en individuel ou collectif.
La participation au concours ne donne lieu à aucune rémunération.
Les projets présentés seront libres de tout droit de propriété intellectuelle, ils pourront être
librement utilisés sur divers supports de communication (presse, réseaux sociaux…), sans
limitation de durée.
Le  projet  devra  être  accompagné  d’une  fiche  d’inscription sur  laquelle  seront
mentionnées vos coordonnées complètes.

Les critères de sélection du jury     :  
Pour  délibérer,  le  jury  privilégiera  la  dimension  artistique  (l’inventivité,  l’originalité,
l’harmonie des couleurs, une image positive et gaie…) plutôt que la technicité utilisée.
Le jury se réunira début avril 2019 pour le choix définitif.

Le prix     :  
Un jeu de société sera remis au gagnant (début avril 2019) (1 seul lot attribué pour une
participation  individuelle  ou  collective)  et  son  affiche  sera  diffusée  dans  les  grands
panneaux publicitaires de la ville.
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Renseignements complémentairesRenseignements complémentaires  : 06 22 44 12 72 ou directement auprès des ludothèques: 06 22 44 12 72 ou directement auprès des ludothèques  ::
- Ludothèque Prêt… Lude, CSCS MJC Grande Garenne, 28 rue Mirabeau 16000 ANGOULEME- Ludothèque Prêt… Lude, CSCS MJC Grande Garenne, 28 rue Mirabeau 16000 ANGOULEME
TélTél  : 09 53 20 50 36: 09 53 20 50 36
- Ludothèque Lalud’, CSCS MJC Louis Aragon, Place Vitoria 16000 ANGOULEME- Ludothèque Lalud’, CSCS MJC Louis Aragon, Place Vitoria 16000 ANGOULEME
TélTél  : 05 45 61 85 50: 05 45 61 85 50
- Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente, 5 Quai du Halage 16000 ANGOULEME- Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente, 5 Quai du Halage 16000 ANGOULEME
TélTél  : 05 45 94 81 03: 05 45 94 81 03
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