CONCOURS D'AFFICHE
dans le cadre du 150ème anniversaire
de la ville de La Louvière
CONTEXTE
A l'occasion des 150 ans de La Louvière, la Ville en collaboration avec l'asbl Syndicat
d'Initiative de La Louvière lance un concours afin de réaliser l'affiche « souvenir » de cet
anniversaire.
Que vous soyez professionnels du dessin, infographistes, photographes, passionnés ou
simples amateurs , ce concours est pour vous ! Laissez libre court à votre créativité et à votre
inspiration ! La seule condition est que La Louvière soit représentée.

DETAILS PRATIQUES
•

•
•

•

Les éléments qui doivent figurer sur l'affiche : les logos de la Ville et des 150 ans que
vous pourrez recevoir sur demande par mail à fesposito@lalouviere.be
Date limite : 29/04/2019
Projet à envoyer sous deux formes :
- en version numérique au format PDF et JPG (en HD – 300 dpi) à
fesposito@lalouviere.be en n'oubliant pas de mentionner vos coordonnées
- en version papier (format 70 cm x 50 cm) au service Animation de la Cité – place
Communale 1 à 7100 La Louvière en n'oubliant pas de mentionner vos coordonnées
Prix : 1000 euros

Le jury sera composé de personnes de différents horizons et se réunira le 2 mai 2019 pour
sélectionner le gagnant.
Ce dernier autorise la Ville de La Louvière à distribuer au public, par la vente ou autrement,
l’original de son œuvre ou des reproductions de celle-ci.
L'auteur s'engage à léguer tous les droits de reproduction à la Ville de La Louvière
– pour sa communication (affiches, facebook, site internet, etc.),
– pour la vente des tirages numérotés et signés et des reproductions sur différents
supports.
Les participants (y compris les non-gagnants), acceptent que leur œuvre figure dans le cadre
d'une exposition.
L'organisateur s'engage à n'apporter aucune modification de fond sur les créations sans
l'autorisation de l'auteur.
Plus d'infos : 064/27 80 46 - fesposito@lalouviere.be

