
APPEL À VOS TALENTS ARTISTIQUES

Live Nation France Festivals, en accord avec la Vil le d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras, présen te

APPEL À VOS TALENTS ARTISTIQUES
LAISSE PARLER TA CRÉATIVITÉ !

Pour sa 14ème édition, le Main Square Festival souhaite mettre en lumière ta passion pour les artistes de la programmation 2018.

Nous te proposons de réaliser une affiche de ton artiste ou groupe préféré.

Fais-nous marrer, rêver et vibrer et tu auras une chance de voir ton œuvre exposée dans le Citadelle mais aussi dans le centre-ville 

d’Arras durant la semaine du festival.

Cerise sur le gâteau, tu gagneras ton sésame pour venir danser avec nous au Main Square !

Et en bonus, l’artiste que tu auras choisi de représenter recevra un exemplaire de ton œuvre.

Que tu sois amateur, pro, écolier, retraité, ch’ti, marseillais, breton, alsacien ou parisien… 

Nous t’invitons à participer et à dévoiler l’artiste qui sommeille en toi.

COMMENT PARTICIPER ?

1 - REALISE TON AFFICHE !

Dimensions : 118 x 175 cm (Format visible 116x170cm) + 5mm de fond perdu.

Résolution : 300dpi

Espace colorimétrique : CMJN

Attention : on ne pique pas sur Google Images ! Ton œuvre doit être une création originale et inclure obligatoirement le logo du 
festival ainsi que l'url du site officiel www.mainsquarefestival.fr.

Petit coup de pouce : Tu peux télécharger le pack contenant le logo ainsi que le gabarit (au format ai et psd) ICI.

Note importante : pour les plus téméraires ou inspirés, il est possible de jouer avec le logo, de le retravailler, de le modifier afin de 

l'intégrer au mieux dans la création.

2 - ENVOIE-NOUS TON OEUVRE !

Formats acceptés : .pdf, .jpg, .eps ou .ai vectorisé.

N’oublie pas d’indiquer tes coordonnées (nom, prénom, n° de téléphone et adresse mail) à l'adresse suivante : 

graphics@mainsquarefestival.fr

Deadline des créations : lundi 4 juin 2018 à 23h59


