« CONCOURS D’AFFICHES – 29ème Festival Les Enfants du Cinéma »
Cahier des charges
Le Festival :
Fondé en 1990, il fonctionne grâce à une équipe de bénévoles. Chaque année, il réunit plus de 25 000 spectateurs répartis sur
l’ensemble du département des Ardennes.
Les films choisis sont tout public et ont comme héros des enfants et des adolescents du monde entier.

Détails du cahier des charges :
1. Formats de diffusion
Programmes et invitations : A5
Petites affiches : A3
Grandes affiches : 120 x 160 cm

2. Eléments à faire figurer obligatoirement – à ajouter après la réalisation (place à prévoir)







Titre « 29ème Festival Les Enfants du Cinéma »
Dates « du … au … février 2019 » (à repréciser suivant les vacances scolaires)
Adresse du site internet « http://lesenfantsducinema.fr »
Emplacement pour les logos des partenaires du Festival (10 à 12)
Liste des lieux de diffusion des films (13)
Nom de la classe des élèves qui ont réalisé l’affiche et de leur enseignant

3. Eléments qui ne doivent pas figurer
Photos d’enfants (les silhouettes de spectateurs sont possibles)
Dessins enfantins

4. Techniques
Toutes les techniques sont possibles : collage, dessin, peinture, photos,…

5. Préparation du fichier pour l’imprimeur
Fournir un fichier PDF haute-définition en format A3
Laisser 5mm de fond perdu (distance de sécurité pour la coupe)
Donner de la luminosité à votre fichier : le papier n’est pas lumineux comme un écran d’ordinateur, le rendu
final est donc plus sombre
Résolution : au ¼ du format à 300 dpi (points par pouce) pour le grand format

6. Impression de l’affiche
Un aménagement de certains critères comme la typographie et la mise en page
est à prévoir avant impression

Récompenses :
Pour la classe des auteurs de l’affiche :
1 affiche format cinéma, 30 affiches format A3, 1 place de ciné pendant le festival pour chaque élève.
ème
Pour la classe arrivée 2 : leur affiche en format A3 (au nb d’élèves…) + 1 place de ciné
ème
Pour la classe arrivée 3 : leur affiche en format A3 (au nb d’élèves…) + 1 place de ciné

Dates limites :
INSCRIPTION des classes : vendredi 23 février 2017
Toute correspondance à l’adresse mail de l’association :

REMISE du fichier : 10 juin 2018
affiche@lesenfantsducinema.fr

Festival Les Enfants du Cinéma, des héros enfants et adolescents, des films pour tous !

