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[CAHIER DES CHARGES]
Do it yourself ensemble
Le Centre culturel de Bastogne et le Plan de Cohésion Social préparent la deuxième édition
du projet « Do it yourself ensemble » pour avril-mai 2020. DIY c’est quoi ? Un projet
participatif et festif impliquant des écoles, des associations de la région de Bastogne mais
aussi toute personne désireuse de partager ensemble, d’oser se dévoiler pour se rencontrer
et partager.

Le Thème de cette édition « A chacun sa
place ensemble ! ».
Do it yourself ensemble c’est un évènement rassembleur avant tout. L’envie de se
rencontrer, créer des liens entre les associations, les écoles, des liens intergénérationnels
également. C’est aussi l’envie de mettre en valeur les talents de chacun. Pour cette édition,
nous allons travailler autour de la « PLACE ». Les places publiques, le territoire, la place
qu’on occupe, notre place dans la vie, dans l’histoire… Nous avons l'intention d'explorer le
territoire, d’investir l’espace public, d'aller à la rencontre des personnes qui font la vie de la
commune ! Nous proposerons des évènements itinérants (théâtre, impro, jeux, ateliers,
spectacle jeune public, expositions, créations,…) sur les places de Bastogne et dans les
villages de la commune.

Concours
Nous recherchons activement des illustrateurs, graphistes en herbe prêt à relever le défi de
nous réaliser un visuel qui représente ce projet. Nous organisons donc un concours
artistique ouvert à tous. Les différentes illustrations seront présentées à l’équipe du Centre
culturel et aux partenaires du projet et soumis à un vote. L’illustration qui remportera le plus
de suffrages deviendra le visuel officiel de cette deuxième édition du projet DIY.
Le lauréat du concours sera récompensé, il recevra un prix de 125€, 4 entrées pour des
spectacles de la saison 2019-2020 et son projet fera l’objet d’une large diffusion.

Listes de mots que l’on aimerait associer à ce visuel: Les places, la place,
notre place, ma place dans l’espace – l’univers – l’histoire, évènement rassembleur,
intergénérationnel, rencontre, partage, talent, l’esprit citoyen, la créativité…

Format Le visuel présenté sera fourni sous format numérique en haute définition. Il doit
être adaptable à nos différents supports de communication : affiches A3 et A2, flyers,
programme, roll-up…
Le visuel doit être dynamique et coloré. Nous vous demandons de ne pas intégrer le titre !

[Concours - règlement]
Ce concours est organisé par le Centre culturel de Bastogne.

A qui s’adresse le concours ?
Le concours est ouvert à tous : aux structures comme les écoles, Académies, ateliers créatifs ainsi
qu’aux personnes physiques comme les graphistes, illustrateurs,…

Objet du concours ?
Création de l’illustration du projet Do it yourself ensemble. Pour aider les participants dans la
création et à cerner au mieux nos attentes, ils doivent se référer au cahier des charges.
Les participants s’engagent à fournir un projet entièrement original et ne contenant aucun emprunt à
une autre œuvre de quelque nature que ce soit. Les participants assument seuls l’entière
responsabilité à cet égard. Le non-respect de cette clause entraînera la disqualification immédiate du
participant.

Concrètement que faut-il nous remettre ?
Un fichier sous forme vectorielle, afin de pouvoir l’imprimer en haute définition à toutes les tailles.

Que peut-on gagner ?
Le lauréat du concours sera récompensé par un prix de 125€, ainsi que 4 entrées pour des spectacles
de la saison 2019-2020 et son projet fera l’objet d’une large diffusion.
Les réalisations sont à envoyer pour le 30 avril 2019 à laurence@centreculturelbastogne.be.
Le lauréat sera sélectionné par un jury constitué de membres de l’équipe du Centre culturel de
Bastogne et par les partenaires du projet. La décision de ce jury sera sans appel.

Cession des droits.
Le lauréat cède sans réserve au Centre culturel de Bastogne ses droits de propriété intellectuelle de
manière telle que seul le Centre culturel de Bastogne pourra utiliser cette illustration (droit
d’impression, de publication de diffusion et de reproduction).
La participation au concours implique l’adhésion sans réserve au présent règlement.

CONCOURS
Création du visuel du projet Do It Yourself Ensemble

[Formulaire d’inscription]
NOM…………………………………………………………………….PRENOM…………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE……………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………
NOM DE LA STRUCTURE ( ECOLE, ATELIER,…) – FACULTATIF …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Par cette inscription, je m’engage à fournir mon projet pour le 30 avril 2019 et déclare avoir
pris connaissance du règlement de ce concours (y compris concernant la cession des droits).

Date :

Signature du participant précédée de la mention « lu et approuvé » :

Signature des parents si le participant est mineur précédée de la mention « lu et approuvé »:

