
 
 

Concours d’affiche pour la 25ème fête 
des architectes 

 
CAHIER DES CHARGES 

 
 
 
 

LES BACCHANALES 
en bord de mer 

 
Ce qui compte le plus : une idée forte et une identité graphique marquante ! 
L'affiche servira de thème graphique pour l'ensemble des visuels de la fête (site web, flyers, 
banderoles, t-shirts, badges, invitations, etc...) 
Le rendu comportera un jeu de deux typographies allant avec l'esprit de l'image produite 
(à joindre avec l'envoi mail, dans une archive format .RAR). Ces typographies devront être 
gratuites et libres de droit. Merci de le préciser si ce n'est pas le cas. 
Pensez les vides afin de pouvoir y mettre les informations nécessaires à la lisibilité de 
l'affiche !  
 



Eléments à intégrer: 
● Titre 
● Date (à laisser en blanc ou modifiable) 
● Lieu (à laisser en blanc ou modifiable) 
● tarifs (à laisser en blanc ou modifiable) 
● logos SA13 et partenaires (LIEN de téléchargement) 

 

Technique : 

● libre (crayon, peinture, gravure, infographie, mixte…) ; 
● sculptures, bas reliefs et ronds de bosse autorisés (penser à la duplication et à 

l'affichage...) ; 
● la commission, complètement partiale, aime bien le coup de crayon du talentueux, 

n’hésite pas à user tes mines de graphite et à colorer tout ça !! 

Couleur : Libre (des modifications seront apportées en fonction de l'utilisation de l'image 
(sérigraphie par exemple)) 
Formats : format A1 
Rendu : une archive informatisée format.rar contenant : 
l'affiche (format .pdf en 300 dpi, gabarits téléchargeables en ligne ci-dessous) 
deux typographies complètes (.otf ou .ttf, avec accents, majuscules, caractères de 
ponctuation) 
Gabarits : A1 Gabarit Illustrator     Gabarit Photoshop 
 
Envoi des fichiers : commission-fete-sa13@framalistes.org 
Avant le Mardi 12 Mai 2020 , minuit 
Jury : la commission, dans sa plus grande candeur déterminera qui sera le gagnant. 
Récompenses : pour soi ou à offrir aux copains : 

● 1er prix : 
○ 100€, et 3 entrées gratuites à la fête 
○ 1 bouteille de champagne 
○ Affichage pendant 1 mois du visuel sur la façade du 130 Prado, avec mise en 

valeur de l’artiste. 

 
Commission des fêtes, au Syndicat des Architectes, 130 avenue du Prado, 13008 Marseille 
Renseignements supplémentaires : SA13 - 06 79 14 16 11 

commission-fete-sa13@framalistes.org 

https://drive.google.com/open?id=1Olqe2UmHsG_3JuIDJUmyhHd67OdYKvsv
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