
CONCOURS D’AFFICHES FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 2020 

La MJC Palente met en place un concours d’affiches pour communiquer sur l’évènement : Fête du livre 

jeunesse de Palente, du 2 au 6 juin 2020.  Thème « Rêves Party » 

Le concours  s’adresse à tout public amateur et professionnel 

 

- Le lauréat sera récompensé à hauteur de 200 €  et verra son affiche imprimée sur différents supports.    

- Le lauréat du concours ne pourra pas s’inscrire l’année suivante.    

- Le vote du public puis celui d'un jury composé de professionnels de l’animation, de l’image et/ou du livre 

déterminent l’affiche qui sera retenue 

Les votes sont organisés de la manière suivante :  

- Un vote du public par mail à partir du site internet de la MJC,  

- Un vote  du public dans les locaux de la MJC Palente, 

- Un vote au final par un jury de professionnels  

DETAIL DU VOTE : 

Pour le public, deux façons de voter sont possibles soit par mail ou par correspondance via le site de la MJC 

Palente soit par bulletin à déposer dans l’urne placée à la MJC Palente, 24 rue des Roses, 25000 Besançon. 

Un même principe est appliqué pour le vote internet, pour le vote du jury pro ainsi que pour le vote par bulletin 

à savoir :  

- 30 points pour l'affiche mise en choix n°1 

- 20 points pour le choix n°2  

- 10 points pour le choix n°3  

L'addition des points des 2 votes  du public par internet et par bulletin donne le résultat de l’affiche retenue par 

le public.  

Au final, chaque  membre du  jury professionnel  aura  à faire trois choix comprenant obligatoirement l’affiche 

retenue par le public.  

 

Pour participer au concours d'affiches : 

- dépôt des affiches jusqu'au 31 janvier 2020  

 

L'affiche choisie servira à la communication de l’évènement sous des formes différentes (affiches A3, flyers, 

marque-pages, voire affiches Decaux, publicité dans les médias... 

CONDITIONS TECHNIQUES :  

Cette affiche (1 par personne) est à produire en format A3, format « à la française » (ou orientation 

portrait) (à déposer au secrétariat de la MJC Palente).  

 

Elle peut être présentée également sur fichier informatique en format A3, en JPEG ou TIFF ou PSD, 

résolution 300 DPI et est à adresser à Thierry BUSSON, Chargé de communication de la MJC Palente : 

busson.mjcpalente@gmail.com  

mailto:busson.mjcpalente@gmail.com


Votre affiche risquant d’être trop « lourde » en Mo pour un envoi via une boîte mail classique, nous vous 

conseillons d’utiliser le système d’envoi « wetransfer », très simple et gratuit : https://www.wetransfer.com 

Prévoyez la place (9 cm en hauteur sur toute la largeur du A3), en haut ou en bas de votre affiche 

(attention à ne pas empiéter sur la place réservée aux logos en bas, soit 3 cm de hauteur) pour que nous 

puissions intégrer les éléments de texte (intitulé, date, thème). 

Si une police de caractère / font vous semble appropriée pour votre affiche, merci de nous envoyer le 

fichier informatique en même temps ou de nous indiquer le nom de cette police / font. 

 

 
 
 

 

TOUTE AFFICHE NE RESPECTANT PAS CES DEMANDES NE SERA PAS RETENUE ! 

En bas : Le chargé de communication apposera les logos lui-même sur le fond de l’affiche en bas. Il demande à 

ce que 5 mm de bords perdus (de tous les côtés de l’affiche) soient prévus dès le départ.  

 

 

 

L’AFFICHE DOIT IMPERATIVEMENT EVOQUER L’UNIVERS 

DU LIVRE JEUNESSE ET CELUI DE LA THEMATIQUE :  

« REVES PARTY » 

 

https://www.wetransfer.com/


 

 

PLANNING 
 

Dépôt des affiches jusqu’au 31 janvier 2020 

 

Présélection basée sur le respect du cahier des charges.  

Exposition des épreuves à la MJC Palente du lundi 3 au vendredi 14 février 2020.  

 

Résultat des votes le lundi 17 février 2020. 

 

Possibilité de récupération des œuvres par leurs auteurs après cette date.  

 

ENVOI DE VOTRE AFFICHE PAR MAIL 

Affiche à envoyer (envoi par https://www.wetransfer.com conseillé) à Thierry BUSSON, 

Chargé de la communication de la MJC Palente, à l’adresse suivante : 

busson.mjcpalente@gmail.com   

 

Merci de noter également vos coordonnées (nom, prénom, code postal + ville,  

e-mail) 

https://www.wetransfer.com/
mailto:busson.mjcpalente@gmail.com

