
Brief du Concours 
 

« RÉALISEZ L’AFFICHE DU PROCHAIN SALON DE LA  BIERE  RODEZ 2ème édition » 
 

A gagner : 5 entrées pour le salon ainsi qu’un lot de bières le tout 
d’une valeur de 80 € 

 
 
 
BRIEF COMPLET : 
 
L’Association « la Mousse »  
 
L’Association « La Mousse » est née d’une discussion totalement banale entre Thierry 
Lassauvetat (Brasseur associé de la B12) et Fabien Gaudin (Gérant du V and B à Onet-
le-Château). Ces deux grands amateurs de bière ont eu une idée commune : créer le 
salon de la bière à Rodez, qui mettrait en avant les produits de nos brasseries 
régionales. 
L’Association se compose par la suite de jeunes bénévoles dynamiques.  
 
 

2ème édition du Salon 
 
Nous le savons tous, l’engouement pour la bière est de plus en plus important 
aujourd’hui. Nous souhaitons lors de ce salon faire découvrir ou redécouvrir les 
brasseries artisanales de nos régions. 
L’association La Mousse renouvèle ainsi son salon de la bière pour la 2ème édition. 
L’objectif du salon est de rassembler sur 3 jours tous les amateurs et professionnels 
de la bière, de mettre en avant leur savoir-faire, le résultat de leur travail et de 
permettre à nos visiteurs de découvrir et d’échanger avec les professionnels. 
 
Après un franc succès l’an passé, plus de 3 000 entrées, il est tant d’agrandir cette 
manifestation. Cette année ce ne seront pas uniquement les brasseurs artisanaux et 
régionaux qui seront présents. En effet les brasseurs de Bamberg (Allemagne) nous 
ferons l’honneur de leur présence pour souder les liens entre nos deux villes. Et faire 
découvrir de nouvelles saveurs.  
 
Il est également tant pour le salon de développer ces activités lors de ce week-end en 



organisant un concours de brasseurs amateurs, conférence de Zythologue, mais 
également en accueillant un chef régionale étoilé pour des accords mets-bières. 
 
Le salon se veut être un moment festif, dynamique et populaire. 

 
Laissez libre cours à votre créativité ! 
 
L’Association « La Mousse » vous donne carte blanche pour imaginer la nouvelle 
affiche du Salon de la bière de Rodez 2ème édition. 
 
Une grande liberté de traitement et de support est laissée : réaliste, humoristique, 
poétique, abstrait etc. 
 
 
Une seule technique sera acceptée : La Publication Assistée par 
Ordinateur (PAO) 
 
 
Il est impératif de faire apparaître : 
 
▪ le nom, la date et le lieu de la manifestation : 
     Salon de la bière Rodez 2ème édition 
     26 au 28 janvier 2018 
     Salle des fêtes de Rodez  
 
▪ « Artisanale et Régionale »  

 
▪ Page Facebook : Salon de la bière Rodez (2ème édition)  
 
▪ Laisser de la place en bas du visuel pour les logos des partenaires 
 
▪ La mention : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez 

avec modération »  
 
 
 
 
 

 



Quatre déclinaisons sont imposées : 
 
▪ Format portrait pour affiche : A3 (L 29,7 × H 42cm) 
▪ Format portrait pour flyer : A6 (L 10 x H 15 cm) 
▪ Format paysage pour invitation : (L 21 x H 10cm) 
▪ Un élément déclinable, permettant d’identifier le salon (clé visuelle ? logo ?) 
 
 
ATTENTION : 
 
Chaque œuvre doit être enregistrée et envoyée en format JPEG à 
associationlamousse@gmail.com avant le 30 Juin 2017. 
 
A savoir : 
 
L’affiche, le flyer et l’invitation présentés pourront être retravaillés et seront libres 
d’utilisation par l’Association « La Mousse » pour l’intégralité des outils de 
communication relatifs au Salon de la bière Rodez 2ème édition (Livret du salon, 
publicités, publications Facebook, déclinaisons web…) 
 
Le grand gagnant devra être en mesure de fournir ses fichiers natifs : 
 
▪ Mise en page sous InDesign 
▪ Images utilisées (haute def. Quadri) 
▪ Police utilisée 
▪ 5mm de fond perdu 
▪ PDF pour la prévisualisation 
 
 
Le vainqueur remportera 5 entrées pour le salon ainsi qu’un lot de 
bières le tout d’une valeur de 80 €.  
 


