APPEL à CRÉATION du VISUEL – Affiche et flyer
Anglet Jazz Festival 2019
Cet appel à projet est destiné aux Graphistes professionnels de Nouvelle-Aquitaine.
Présentation de l’événement et intention
Anglet Jazz Festival existe depuis 2014 (et avant lui, Jazz sur l’herbe en 2008).
D’année en année, le festival est une belle promesse musicale, tant du point de vue richesse
de programmation et éclectisme que bel équilibre dans les propositions artistiques : jeunes
artistes en découverte comme artistes confirmés, talents de Nouvelle Aquitaine comme
pointure internationale, Jazz ouvert aux différentes influences, d’auteur plus que de reprises.
D’un professionnalisme certain, l’événement a pour philosophie d’allier découverte de projets
musicaux, proximité des musiciens et convivialité du moment.
Le visuel doit représenter le spectacle vivant c’est à dire être dans l’émotion, le Live
et traduire ce qu’est le festival (richesse de programmation jazz, bel équilibre dans les
propositions et professionnalisme).

Informations devant figurer sur le visuel de l’affiche
Anglet Jazz Festival
19 au 22 septembre 2019,
Théâtre Quintaou, Ecuries et Parc de Baroja (Jazz sur l’herbe)
.
.
.
.
.

A Polylogue from Sila

Isabelle Sorling - Paul Lay - Simon Tailleu Trio
Bojan Z et Julien Lourau
Thierry Eliez Trio
Urban - Diego Imbert 7tet

. V.E.G.A. 5tet

. Yonathan Avishai Trio
. Human Voices
Info et billetterie : www.angletjazzfestival.fr »
Les candidats devront également faire figurer sur l’œuvre leur signature d’auteur.
Les logos (fournis dès que finalisés) devront être intégrés à l’affiche (place à prévoir).

Contraintes et adaptation du visuel
Destination

Dimensions

Visuel de l’Affiche

A3 - 300 dpi CMJN – PDF Haute définition

Visuel du programme
Affiche grand format, sucette Decaux
Bandeau pour Facebook
Clear Channel : cul de bus

12 x 16 cm – 300 dpi CMJN - PDF Haute définition
118.5 / 175 cm – CMJN 300 dpi PDF Haute définition

Atalante : gazette
Atalante : projection sur écran

99 x 83 cm - 300 dpi - CMJN PDF Haute définition
7,5cm x 15,5 cm 1998 x 1080 pixels en RVB
JPEG en HD

Si le texte venait à être modifié à la demande d’Arcad, le lauréat s’engage à adapter son
projet en conséquence.
Le projet doit être une création originale de l’esprit. Les candidats s’assurent être
régulièrement titulaires de tous les droits attachés à la proposition graphique.
Il est à noter que le visuel original pourra éventuellement être adapté par un graphiste ou
une agence de communication pour des obligations de publicité.
Conditions financières
•
•

700€ pour l’affiche retenue
150€ pour les 2 et 3e

Arcad s'acquittera du 1,1% au titre de diffuseur auprès de La Maison des Artistes pour les
graphistes inscrits.
Le graphiste retenu se verra confier l’affiche pendant 3 années de suite (déclinaison du
visuel possible) avec versement chaque année de la somme de 600€.
Réception des candidatures
Les candidats devront transmettre leur projet au plus tard vendredi 17 mai 2019 à 12h par
courrier électronique à l’adresse suivante : contact@arcad64.fr
Choix du visuel et du lauréat
Un premier choix sera fait par la Jazz team d’Arcad (composée de membres d’Arcad, et de
partenaires, musiciens Jazz, chargé de communication) qui retiendra 3 propositions.
Un vote sera proposé au public façon de les impliquer et de communiquer en amont du
festival. Le vote du public compte pour 50% du résultat final.
Du 17 au 26 mai, le public pourra voter soit sur la page Facebook d’Arcad, ou directement
par mail (un seul vote par personne et par adresse mail).
La décision finale sera prise par Arcad et communiquée le 27 mai.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à Arcad : 09 86 28 40 40
contact@arcad64.fr

Engagement du candidat
CRÉATION DU VISUEL de L’AFFICHE D’ANGLET JAZZ FESTIVAL
Cet engagement doit obligatoirement être complété, daté & signé. Joint au projet
d’affiche il sera expédié au plus tard vendredi 17 mai 2019 à 12h à : contact@arcad64.fr

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. :
Courriel :
Numéro Siret : _________________
Numéro d’ordre à La Maison des artistes ou autre (à préciser) : _____________________
Je certifie :
• avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter les termes.
• que le projet de visuel pour l’affiche/flyer transmis ce jour présente une œuvre originale
et libre de tous droits.

Fait à

Signature

Le

_________________

