Un prix du public sera attribué à la fin de l’exposition
suite au vote des visiteurs.

Concours international d’affiches 2021

Les 50 premières candidatures retenues seront
promues lors des rendez-vous d’Intersections 2021,
via nos réseaux sociaux et en ligne.

CONTEXTE

Chaque participant au concours, même nonsélectionné pour l’exposition, recevra 2 entrées
gratuites pour visiter l’exposition.
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L’asbl INTERSECTIONS est née en 2019 en vue de
décloisonner l’art contemporain et d’offrir un nouvel
angle pour découvrir le patrimoine exceptionnel de
la ville de Tournai ! Démystifiant l’art contemporain
en le sortant de son cadre habituel et en l’exposant
dans divers lieux patrimoniaux, INTERSECTIONS offre
un regard inédit sur la ville et son histoire.

GUIDELINES

Cette année, par l’organisation de ses “rendezvous” (expositions, workshops, stages, conférences,
concerts, projections de films,…), INTERSECTIONS
décline la culture sous toutes ses formes et s’adresse
à tous les publics.

Les posters qui seront sélectionnés pour l’exposition
sont destinés à l’impression.

Après sa première édition en 2019,
l’asbl INTERSECTIONS a décidé de proposer un projet
d’exposition sur le design graphique via un appel à
concours.
Le but de ce concours est double :
- Valoriser le travail des designers graphiques
confirmés ou en devenir grâce à une exposition
des affiches sélectionnées dans un lieu inédit au
cœur de la ville de Tournai ;
- Interroger la place du design graphique actuel en
Belgique voire au-delà des frontières.
THÈMES
Pour cette première édition du concours, un thème
simple et d’actualité :
«LE RENDEZ-VOUS»
- Rencontre entre deux ou plusieurs personnes ou
rencontre amoureuse dont la date et le lieu ont été
convenus
- Lieu de rendez-vous ou de rencontre
FONCTIONNEMENT
Les candidatures les mieux notées seront choisies
pour l’exposition et seront également incluses dans
le catalogue édité à cette occasion.
Les 1ère, 2ème et 3ème places seront attribuées par
un jury composé de designers graphiques belges
venant d’horizons différents et des membres
d’Intersections. Un prix leur sera attribué à chacun.

Veuillez lire attentivement les directives ci-dessous
et compléter le formulaire d’inscription via la page
« concours » de notre site :
www.triennaleintersections.be

Les candidats choisis pour l’exposition seront
recontactés afin d’envoyer leurs fichiers HD.
ATTENTION : les créations de type digitales-animées
ne seront pas prises en compte.
Afin de vous donner les meilleures chances d’être
sélectionné, merci de respecter les spécifications
techniques ci-dessous :
TYPE DE FICHIER À ENVOYER :
• PDF
• CMJN COATED FOGRA 27 (ISO 12647-22004)
• Bords perdus de 5mm
• Avec traits de coupe
• Les textes de vos fichiers doivent être vectorisés
• Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche
DIMENSIONS :
• Format A1 – 594 x 841mm
ORIENTATION :
• Portrait
TAILLE DE FICHIER MAXIMALE POUR L’ENVOI
DES DEUX FICHIERS :
• 20Mb
Les créations qui feront la différence seront
celles qui :
Ouvrent le dialogue et remettent en question les
•
codes de perception ou de la pensée;
•
Présentent une liberté créatrice;
•
Utilisent de manière innovante les outils et les
supports graphiques
Les affiches doivent aborder, de près ou de loin, le
thème du concours décrit ci-dessus : “Rendez-vous”.
Un maximum de 2 affiches peut être soumis par
participant.

Concours international d’affiches 2021

Les créations ayant un contenu raciste,
pornographique ou pouvant porter atteinte à
autrui ne seront évidemment pas acceptées.

Les aff iches soumises peuvent avoir été́ créées
spécifiquement pour le concours mais également
pour un client (dans ce cas un justificatif prouvant
les droits d’utilisation et de reproduction de l’image
doit être joint à la candidature), ou encore pour un
projet fictif/personnel.

PRIX
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•
•
•

1ère place : 750 €
2ème place : 500 €
3ème place : 250 €

Les affiches seront jugées selon leur contenu, leur
concept et leur respect des spécifications techniques
demandées.

Les candidatures les mieux notées seront choisies
pour l’exposition, incluses dans le catalogue
d’exposition et seront promues durant toute la durée
de l’événement via les réseaux sociaux et en ligne.

Les projets soumis doivent avoir été créés entre
2019 et 2021.

DATES

Le concours est ouvert à toute personne majeure ou
représentée légalement selon la loi du pays où il est
déclaré́ résident.

01 Fév. 2021
Fin des inscriptions - toutes les candidatures
doivent être reçues avant minuit.

Le jury ne peut refuser un projet sur base du pays
dont le participant est originaire.

15 Fév. 2021
Les participants sélectionnés pour l’exposition
d’affiches et la publication dans le catalogue seront
contactés.

Le formulaire d’inscription (à remplir sur notre site
internet www.triennaleintersections.be) doit être
entièrement complété́ par le participant ou son
représentant légal. Le contenu soumis sera utilisé
pour l’exposition d’affiches et la publication imprimée.
Il est possible que ce contenu soit modifié en fonction
du nombre de caractères disponibles pour chaque
artiste exposant.
La responsabilité́ d’Intersections asbl ne peut être
engagée du fait de diff icultés de connexion ou
d’accès au site Internet quelles qu’en soient les
causes, de problèmes d’acheminement ou de perte
de courrier électronique.
Les participants s’engagent à décharger Intersections
asbl de toute responsabilité́ , atteinte, perte ou
dommage de quelque nature que ce soit, résultant
directement ou indirectement du présent concours.
En s’inscrivant au concours, les participants acceptent
que leur œuvre soit réutilisée sur différents supports
de communication et promotion de l’événement
(document papier, web, document multimédia).
Les participants au concours se sont assurés avant
le dépôt des fichiers, d’avoir obtenu l’accord du droit
à l’image des personnes présentes sur leur œuvre.
En outre, Intersections asbl ne pourra être tenu
responsable en cas de problème de droit à l’image
non conforme de l’œuvre remise dans le cadre du
concours.
Les participants sont tenus de vérifier l’origine des
images ne leur appartenant pas qu’ils inséreraient
dans leur œuvre af in d’éviter tout plagiat dont
Intersections ne pourrait pas être tenu responsable.

04 mars 2021
Vernissage de l’exposition. LIEU TENU SECRET ...
Les 3 premières places du concours seront
annoncées à l’ouverture de l’exposition.
05 mars 2021 - 28 mai 2021
Exposition : LIEU TENU SECRET ... !

CONTACTS
Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter :
posters@triennaleintersections.be

