
RÈGLEMENT DU CONCOURS D’AFFICHE « FA SOL LATINO 2015 »

Contact :

Association Fa Sol Latino
Sciences Po Grenoble
1030, Avenue Centrale
38.400 Saint-Martin-d’Hères

fasolatino@gmail.com 

Article 1 – Organisateur

L’Association Fa Sol Latino organise le festival Ojoloco et propose un concours d’affiches pour 
sélectionner le visuel de la troisième édition qui aura lieu en mars 2015 à Grenoble.

Article 2 – Participants

Ce concours est ouvert à toute personne - à l’exception des membres du comité d’organisation du 
Festival - qui désire proposer à l’association Fa Sol Latino un projet «visuel» de communication 
pour l’année 2015.

Article 3 – Objet du concours

Les  participants  devront  créer  le  visuel  de  l’édition  2015  du  Festival  Ojoloco  sur  le  cinéma 
espagnol et latino-américain de Grenoble qui se déroulera en mars 2015 au Cinéma Le Méliès et à 
la Cinémathèque de Grenoble.

Pour plus d’informations sur le festival vous pouvez vous rendre sur notre site internet : http://
www.ojoloco-grenoble.com 

Ce visuel  servira,  par  sa  diffusion,  à  promouvoir  la  troisième édition du Festival  (affiches  au 
format A3, A2, colonnes Morris : 120 x 176, catalogues, cartes postales, flyers etc.) et pourra faire 
l’objet de déclinaisons sur des T-shirt, stickers ou autres goodies.

Article 4 – Délai de participation

Les participants adresseront leur(s) projet(s) par internet ou par courrier jusqu’au 11 décembre 
2014  inclus.  L’association  Fa  Sol  Latino  accusera  réception  de  chaque  projet.  En  cas  de  non-
réception d’accusé de réception envoyez un mail à fasolatino@gmail.com .
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Article 5 – Modalités de participation

Chaque  participant  doit  s’inscrire  préalablement  par  mail  et  peut  poser  des  questions  ou 
demander des conseils pour la création de son visuel. Chaque participant peut proposer plusieurs 
projets. Les projets doivent être proposés sur support numérique.

Pour la  proposition initiale,  seuls  les  fichiers  électroniques envoyés par e-mail  sont  acceptés  à 
l’adresse : fasolatino@gmail.com . Il est également nécessaire de joindre au mail « un bulletin de 
participation » signé indiquant la cession des droits à l’association Fa Sol Latino pour l’utilisation 
du visuel pour les affiches du festival, sur les réseaux sociaux, t-shirt, stickers et tous les goodies 
éventuels.  La résolution du fichier doit  être suffisante pour une impression au format A3 afin 
d’être présentée au jury.

Article 6 – Mise à disposition

Le projet  gagnant doit  être  exploitable techniquement dans des résolutions élevées permettant 
l’impression (images à 300dpi, polices vectorisées).

Le graphiste gagnant s’engage à mettre à disposition les fichiers sources adaptés (projet complet 
avec polices non vectorisées, calques non applatis, images sources, polices, etc.).

Des retouches seront demandées au graphiste sélectionné, notamment pour les dates, les textes ou 
encore l’adaptation de l’affiche pour l’impression au format 120 x 176.

Article 7 – Dotation

Le concours est doté de la façon suivante : 300€ attribués à l’auteur sélectionné (prenant en compte 
les éventuelles retouches).
Le festival  Ojoloco  s’engage également  à  faire  la  promotion du nom de l’auteur  sélectionné et 
éventuellement son site web professionnel.

Article 8 – Dotation supplémentaire éventuelle

Le ou la graphiste sélectionné(e) pourrait être également sollicité(e) pour la création du flyer (+ 
100€) et/ou de la brochure 20 ou 24 pages A4 ouvert/ A5 fermée (+550€) du festival suivant s’il en 
a déjà créé et si ses compétences en la matière sont jugées suffisantes par les organisateurs du 
festival Ojoloco. De même, ses disponibilités devront être compatibles avec le calendrier du festival 
qui impose, notamment pour la brochure un travail intense dans les semaines précédant le festival.

Article 9 – Jury

Le jury sera composé de l’équipe de l’Association Fa Sol Latino. Les notations du jury resteront 
confidentielles. Ses membres sont tenus à un devoir de réserve. Les décisions du jury seront sans 
appel.

Règlement du concours d’affiche « Fa Sol Latino 2015 » Page !  sur !2 4

mailto:fasolatino@gmail.com


Article 10 – Charte graphique du projet

• Couleur : Quadrichromie

• Les fichiers présentés devront être au format PDF et JPG.

• Dimensions
L’affiche finale  devra être  réalisée  au format  A3 (30  x42 cm) haute  résolution.  Nous pourrons 
également demander une adaptation pour un format 120 x 176 (format 2m2 - Colonne Morris).
Prévoir un fond perdu de 2mm au minimum

• Textes et images

 L’affiche devra comprendre obligatoirement les textes suivants :
- « L’association Fa Sol Latino présente »  (en haut de l’affiche)
- «OJOLOCO »
- «3ème festival de cinéma espagnol et latino-américain »
- «du 10 au 22 mars 2015»
- «Cinéma le Méliès   //   Cinémathèque de Grenoble»
- Les logos des partenaires du Festival (prévoir une dizaine d’emplacements)

Article 11 – Exploitation des projets

Toute personne qui adressera un projet dans le cadre du présent concours certifie et garantit qu’elle 
en est l’auteur exclusif et unique, et qu’elle ne viole directement ou indirectement aucun droit de 
tiers (les candidats doivent impérativement s’assurer que les images et polices utilisées pour leur 
projet sont entièrement libres de droits).

Toute participation au concours vaut engagement de cession des droits d’auteurs à l’association Fa 
Sol Latino. Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation, 
de quelque manière, sous quelque forme, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit, 
présent ou à venir.

En particulier, les auteurs autorisent sans autre demande, ni droit, le Festival Ojoloco à exposer 
leurs œuvres.  L’ensemble des projets  proposés pourront  être  présentés lors  du festival  sous la 
forme d’une exposition restituant la «mémoire» du concours d’affiches 2015 ou publiés sur le site 
internet du festival. 

Le Festival Ojoloco se réserve le droit de modifier le projet sélectionné.

Article 12 – Responsabilité

Le Festival Ojoloco se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le concours 
sans avoir à en justifier les raisons et sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.

Article 13 – Règlement et litiges

La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.  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BULLETIN DE PARTICIPATION
AU CONCOURS D’AFFICHE 2015 DE L’ASSOCIATION FA SOL LATINO

Nom : ………………

Prénom : ………………

Date de naissance : ………………

Adresse : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………

Numéro de Téléphone : ………………………………

Je soussigné, ……………….. ………….., certifie être l’auteur de l’affiche ci-jointe et ne viole 
aucun droit de tiers. J’accepte de céder les droits de mon visuel à l’association Fa Sol Latino pour 
l’impression  et  la  vente  d’affiches  et  une  éventuelle  exposition  de  l’ensemble  des  affiches 
participantes.  Je  cède également  les  droits  de mon visuel  pour l’utilisation sur  les  affiches du 
festival, les réseaux sociaux, le site internet, les t-shirt, stickers et tous les goodies éventuels. Enfin, 
j’accepte  l’intégralité  du  règlement  du  concours  d’affiche  (4  pages  en  incluant  le  bulletin  de 
participation) organisé par l’Association Fa Sol Latino.

Date :  ………………
Fait à :  ………………

Signature
précédée de la mention « Règlement lu et approuvé, bon pour accord ».
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