CONCOURS AFFICHE 2021
L’Association BLACKWOODSTOCK organise un concours pour la création de
l’affiche de son Festival en 2021.
Ce concours est ouvert à tous.
En participant au concours par la soumission d’un projet d’affiche, le créateur
manifeste son accord à l’intégralité des conditions définies dans les articles ci-après.
Article 1. Objet du concours
L’affiche du Festival BLACKWOODSTOCK 2021 fait l’objet d’un concours organisé
par l’Association BLACKWOODSTOCK.
L’objet du concours est la création d’une affiche A3 répondant aux exigences du
cadre précisé en Annexe 1, les éléments à intégrer sont les suivants :
- (Dates) du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre 2021
- (Lieu) : Fort Teremba (Moindou)
- (Line – Up) ROCK (3 têtes d’affiches et 30 groupes) et ELECTRO (3 Crew sur
3 nuits)
- Spectacles, ateliers, débats, cours et initiations
Impératif créatif : le projet d’affiche sera ROCK et y figurera une VACHE
Le projet qui sera choisi par le Comité de sélection deviendra le visuel de l’édition
2021 qui sera décliné sur les affiches (4x3 et A3), les publications sur les réseaux
sociaux et sur des supports commercialisés ou remis à titre gracieux.
Article 2. Modalités de participation
Le concours est ouvert le lundi 4 janvier 2021.
La date limite de participation est le dimanche 14 février 2021 à minuit, passé ce
délai les projets ne seront plus pris en compte.
Pour participer il faudra envoyer le projet d’affiche A3 à l’adresse e-mail
communication@blackwoodstock.nc
Le format de l’affiche sera obligatoirement en version numérique et répondra
aux exigences suivantes :
Aucun code couleur imposé, les couleurs seront de format CMJN
300 dpi minimum
Taille minimum 40x60
Les entités qui composeront l’affiche devront être détachables, chaque
élément graphique devra se trouver sur un calque à part
★ Le fichier source sera adressé avec le visuel (de préférence psd ou ai)
★
★
★
★

Les résultats seront annoncés fin février 2021.
Article 3. Récompenses
1er prix :
Le créateur de l’affiche sélectionnée recevra une dotation financière de 100 000 CFP
(cent mille francs) qui lui sera payée par chèque de l’Association
BLACKWOODSTOCK au plus tard le 1er mars 2021 et il recevra également 4 PASS
pour le Festival 2021.
2nd prix :
Le créateur dont l’affiche aura obtenu la 2ème place au concours remportera 4 PASS
pour le Festival 2021.
3ème prix :
Le créateur dont l’affiche aura obtenu la 3ème place au concours remportera 2 PASS
pour le Festival 2021.
Article 4. Propriété intellectuelle
Le créateur participant au concours déclare que sa production est originale et libre
de droits, l’Association BLACKWOODSTOCK ne saurait être tenue responsable de
quelque préjudice invoqué ou subi par des tiers.
En participant au concours, le créateur de l'affiche qui aura remporté le 1er prix déposée conformément aux dispositions des articles 1 et 2 - cède à l’Association
BLACKWOODSTOCK l’intégralité des droits d'imprimer, des droits de publier, des
droits de diffuser et des droits de reproduire sa création, sous toutes formes et sur
tous supports.
L’Association BLACKWOODSTOCK se réserve le droit d’apporter à l’affiche
sélectionnée toute modification qu’elle estimera nécessaire, le créateur en sera
avisé.

