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Règlement	  du	  3ème	  concours	  d’affiche	  	  
de	  la	  soirée	  Fiesta	  Cinélatino	  du	  samedi	  12	  mars	  2016	  

	  

	  

	  
Pour	  sa	  28ème	  édition,	  le	  festival	  Cinélatino	  organise	  un	  concours	  de	  réalisation	  d’affiche	  pour	  la	  
grande	  soirée	  de	  concerts	  Fiesta	  Cinélatino,	  qui	  aura	  lieu	  le	  samedi	  12	  mars	  2016.	  

Article	  1	  :	  Objet	  du	  concours	  

L’Association	  des	  Rencontres	  de	  Cinémas	  d’Amérique	  Latine	  (ARCALT)	  organise,	  dans	  le	  cadre	  
du	  Festival	  Cinélatino,	  28es	  Rencontres	  de	  Toulouse,	  un	  concours	  gratuit	  pour	  réaliser	  l’affiche	  
de	  la	  soirée	  du	  samedi	  12	  mars	  2016	  intitulée	  Fiesta	  Cinélatino.	  

Article	  2	  :	  Conditions	  de	  participation	  

-‐	  Le	  concours	  	  est	  ouvert	  à	  tout	  personne	  physique	  majeure.	  	  

-‐	  Chaque	  candidat	  s’engage	  à	  envoyer	  une	  affiche	  dont	  il	  est	  l’auteur.	  	  Il	  doit	  être	  le	  dépositaire	  
des	  droits	  liés	  à	  l’image	  et	  garantit	  détenir	  les	  droits	  d’exploitation.	  L’ARCALT	  ne	  pourra	  être	  
tenue	  responsable	  du	  non	  respect	  des	  droits	  d’auteur	  de	  l’affiche	  proposée	  par	  le	  candidat.	  

-‐	  L’ARCALT	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  demander	  des	  modifications	  sur	  l’affiche.	  

-‐	  Le	  gagnant	  accepte	  que	  l'œuvre	  puisse	  être	  librement	  utilisée,	  à	  la	  condition	  de	  l'attribuer	  à	  
l'auteur	  en	  citant	  son	  nom.	  L’ARCALT	  ne	  peut	  être	  tenue	  responsable	  de	  son	  utilisation	  par	  des	  
tiers	  sans	  cette	  mention.	  L’affiche	  ne	  fera	  pas	  l’objet	  de	  fin	  commerciale.	  

-‐	  L’affiche	  doit	  être	  remise	  sous	  forme	  de	  fichier	  informatique.	  Elle	  sera	  accompagnée	  d’une	  
brève	  présentation	  de	  l’auteur	  et	  du	  présent	  règlement	  signé.	  

Article	  2	  :	  Attentes	  graphiques	  

-‐	  Le	  visuel	  de	  l’affiche	  sera	  la	  représentation	  visuelle	  de	  la	  soirée	  de	  concerts	  (groupes	  live	  et	  
dj’s)	  appelée	  Fiesta	  Cinélatino,	  organisée	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  Cinélatino,	  28es	  Rencontres	  de	  
Toulouse.	  	  

-‐	  Aucun	  thème	  n’est	  prédéfini.	  L’affiche	  peut	  évoquer	  l’Amérique	  latine	  et	  le	  thème	  de	  la	  fête,	  
musique,	  convivialité	  mais	  ne	  surtout	  pas	  tomber	  dans	  les	  clichés	  véhiculés	  autour	  de	  
l’Amérique	  latine	  (sombrero,	  cactus,	  carnaval,	  folklore…)	  

-‐	  L’affiche	  est	  en	  couleur,	  sur	  un	  format	  A3.	  Elle	  doit	  pouvoir	  intégrer	  le	  logo	  du	  festival,	  ainsi	  
que	  les	  informations	  suivantes	  :	  
Titre	  :	  Fiesta	  Cinélatino	  
Date	  :	  12	  mars	  2016	  
Heure	  :	  ouverture	  des	  portes	  19h	  
Lieu	  :	  Cour	  de	  l’ESAV	  (56,	  rue	  du	  Taur)	  
Prix	  :	  6€	  
Nom	  de	  groupe	  1	  +	  genre	  	  (ex	  :	  Dengue	  Dengue	  Dengue	  (Tropical	  bass)	  
Nom	  de	  groupe	  2	  +	  genre	  
Nom	  de	  groupe	  3	  +	  genre	  
Buvette,	  tapas,	  empanadas	  
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le	  site	  Internet	  :	  www.cinelatino.com.fr	  
logo	  à	  télécharger	  sur	  notre	  site	  :	  http://www.cinelatino.com.fr/contenu/logos	  

-‐	  Le	  visuel	  de	  l’affiche	  peut	  être	  réalisé	  sous	  forme	  de	  dessin,	  peinture,	  photos	  ou	  toute	  autre	  
forme	  graphique.	  

Article	  2	  :	  Modalités	  de	  participation	  

-‐	  Chaque	  candidat	  peut	  envoyer	  jusqu’à	  deux	  propositions.	  

-‐	  La	  date	  limite	  des	  envois	  est	  fixée	  au	  mercredi	  20	  janvier	  2016.	  

-‐	  L’affiche	  devra	  être	  envoyée	  au	  	  format	  A3	  en	  .pdf	  ou	  .jpg,	  300	  DPI,	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
cinelatino@wanadoo.fr	  	  Indiquer	  dans	  l’objet	  du	  mail	  :	  Concours	  affiche	  2016	  +	  votre	  nom	  

Article	  3	  :	  Jury	  et	  résultats	  

-‐	  Le	  jury	  sera	  composé	  de	  membres	  de	  l’équipe	  Cinélatino.	  Le	  jury	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  ne	  
désigner	  aucun	  gagnant	  si	  les	  productions	  proposées	  ne	  répondent	  pas	  à	  la	  demande.	  

-‐	  Les	  résultats	  seront	  communiqués	  le	  mercredi	  27	  janvier	  2016.	  

Article	  4	  :	  Utilisation	  des	  affiches	  

-‐	  L’ARCALT	  s’engage	  à	  n’exploiter	  que	  l’affiche	  ayant	  gagnée	  le	  concours.	  

-‐	  L’auteur	  de	  l’affiche	  gagnante	  du	  concours	  cède	  à	  titre	  gracieux	  les	  droits	  de	  reproduction,	  de	  
représentation	  et	  de	  divulgation	  ainsi	  que	  les	  modalités	  de	  réutilisation	  envisagées	  en	  France	  et	  
à	  l’étranger.	  

-‐	  L’ARCALT	  diffusera	  l’affiche	  gagnante	  via	  sa	  newsletter,	  ses	  communiqués	  de	  presse,	  sur	  son	  
site	  Internet	  et	  ses	  réseaux	  sociaux	  et	  ceux	  des	  partenaires	  (liste	  non	  exhaustive).	  L’affiche	  
pourra	  être	  utilisée	  sur	  tous	  les	  supports	  de	  communication	  de	  Cinélatino.	  	  Il	  imprimera	  l’affiche	  
et	  la	  diffusera	  dans	  les	  lieux	  proches	  du	  festival.	  De	  plus,	  l’affiche	  fera	  l’objet	  d’une	  publication	  
dans	  le	  catalogue	  du	  festival	  (16	  000	  exemplaires).	  

Article	  5	  :	  Récompense	  

-‐	  Le	  candidat	  dont	  l’affiche	  sera	  retenue	  se	  verra	  offrir	  :	  	  

-‐	  4	  PASS	  nominatifs	  illimités	  (valeur	  220€)	  pour	  le	  festival	  Cinélatino,	  28es	  rencontres	  de	  
Toulouse	  	  
-‐	  10	  places	  pour	  la	  soirée	  Fiesta	  Cinélatino	  du	  samedi	  12	  mars	  2016	  
	  

Le	  ……………………..	  A	  …………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature,	  précédée	  de	  ‘’bon	  pour	  accord’’	  


