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Cahier des Charges 
Charte Graphique CRAZY WEEK 2012 !!! 

 
Le festival CRAZY WEEK !!! se déroulera du 17 au 21 Juillet 2012 au Théâtre de Verdure 
de Nice. 
Pour cette nouvelle édition Ivoire Music a décidé de renouveler complètement la charte 
graphique du festival.  
 
Le graphiste devra proposer une charte graphique renouvelée comprenant : 

• Un logo composé de la marque « Crazy Week !!! » 
• Un visuel complet décliné en portrait et en paysage 

 
Eléments techniques à respecter 
NB : La marque s’écrit CRAZY WEEK en majuscules ou minuscules, avec 3 points 
d’exclamation (« !!! ») à la fin 
Logo 

• Le logo sera uniquement constitué des éléments suivants : « Crazy Week !!! ® » 
• Le logo devra utiliser une seule et même police de caractère 
• Le logo devra être en quadri 
• Au besoin, le logo pourra être décliné en fonction de la couleur de fond des 

différents visuels (sur fond clair et sur fond foncé) 
 
Visuel affiche 

• Le visuel de l’affiche devra comporter les éléments suivants : 
- La mention « Ivoire Music présente : » 
- Le nom du festival en entier (logo) sur au moins 70% de la largeur 
- Le lieu du festival : Théâtre de Verdure 
- La Ville : Nice, de façon apparente 
- Les dates  
- Les noms de tous les artistes (au moins 40% de la surface du visuel) 
- éventuellement : les jours de passage des artistes  
- Dans la partie inférieure, les mentions : « Réservez en ligne sur 

www.crazyweek.fr » et « Infos : 04 97 25 62 75 » 
- Un espace (cartouche ou équivalent) en bas, occupant 5% de la surface, pour 

insertion des logos partenaires (ultérieurement) 
• Le visuel de l’affiche ne comportera aucun visuel d’artiste 
• En attendant la programmation 2012, le graphiste pourra utiliser ces noms 

d’artistes (l’ordre reste au choix du graphiste) : Cocorosie, The Do, Louis 
Bertignac, Norbert Krief, Yodelice, Lilly Wood and the Prick, Cocoon, Justin Nozuka, 
Aaron, Julian Perretta, Medi, Hannah, Tapenga, Blofeld, Stéphane Brunello 

 
Règlement de participation  

• Ivoire Music allouera au graphiste gagnant une gratification d’un montant global 
de 300€ 

• Ivoire Music accepte que les graphistes concourent seuls ou en équipe (école, 
collectif, etc.) 

• L’ensemble des éléments graphiques devra être fourni AVANT LE 1ER 
NOVEMBRE exclusivement par email à crazyweek@ivoiremusic.fr (taille de l’email 
limitée à 8 Mo) 

• Merci de travailler sur un format A3 minimum, afin d’assurer des déclinaisons 
de bonne qualité 

• Pour la sélection, l’ensemble des éléments devra être fournis en jpg basse def 
• Le graphiste devra indiquer ses coordonnées téléphoniques + email 
• Le graphiste pourra faire plusieurs propositions simultanées, au choix. 
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• Ivoire Music utilisera le travail du graphiste sur l’ensemble des supports de 
communication du festival. L’œuvre sera libre de droits. 

• Le graphiste ne pourra en aucun cas demander des droits d’auteurs. Son nom 
sera noté sur l’ensemble des supports de communication. L’emplacement et sa 
taille seront déterminés par les organisateurs. 

• Le festival se donne le droit de n’utiliser aucune proposition 
• Le festival offrira une exposition regroupant les meilleures propositions graphiques. 

Les dates, lieu et mise en œuvre seront déterminés par l’organisation 
• Le graphiste se verra remettre 2 pass permanents pour assister à l’édition 2012 

 
 

Caractéristiques techniques 
Une fois le graphiste choisi, ce dernier devra fournir les différents éléments en respectant 
ces impératifs techniques : 

• les logos devront être fournis au format vectorisé (*.ai et *eps), avec la ou les 
polices utilisées (pour mac et pc) 

• le visuel complet devra être fourni au format psd avec calques apparents, 
accompagné des polices et autres éléments graphiques nécessaires aux 
déclinaisons 

• Le festival se chargera de l’ensemble des mises aux formats, et insérera les logos 
des partenaires 

 


