CPPME
COLLECTIF PACA POUR LA MEMOIRE DE L'ESCLAVAGE
Cité des Associations
93, la Canebière - 13001 MARSEILLE
www.esclavage-paca.com

APPEL à CONCOURS
Objet :
Le CPPME lance un appel à concours pour la création de son logo.
Sujet :
Le CPPME est une association loi 1901 née du désir d'un ensemble de partenaires de se
rassembler autour de l'histoire des traites négrières, de l'esclavage et de leurs abolitions,
oeuvrant ainsi dans la lignée de la "loi Taubira" promulguée en 2001.
Les actions du CPPME portent principalement sur :
 La sensibilisation positive du public sur le thème des traites négrières, de
l'esclavage et de leurs abolitions, par le biais de conférences/débats, projections de
films, expositions...
 L'organisation de la journée nationale de commémoration de l'abolition de
l'esclavage à Marseille, qui se situe le 10 mai de chaque année
Qui peut concourir ?
Le concours est ouvert à tous les étudiants (lycées et études supérieures) de la région
PACA.
Conditions de participation au concours :
•
•
•

La participation est gratuite.
La participation n'est pas ouverte aux membres du CPPME
Chaque candidat pourra présenter deux propositions au maximum.

Date limite / envoi des propositions :
•
•
•

•
•

Le concours est ouvert à compter du 7 décembre 2009 à minuit.
Les candidats doivent s'inscrire au plus tard le 28 février 2010 à minuit, par courrier
électronique à l'adresse : raoul.viger@club-internet.fr
Les renseignements suivants doivent apparaître dans ce courrier électronique :
Nom, prénom, numéro de téléphone, nom de l'établissement d'appartenance,
adresse de l'établissement, nom du responsable d'études, formation suivie, niveau
d'études.
La date limite pour l'envoi des propositions est le 15 avril 2010 à minuit.
Les propositions devront être envoyées par mail à l'adresse :
raoul.viger@club-internet.fr

Cahier des charges :
Le logo devra répondre aux contraintes suivantes :
Le sigle du Collectif PACA pour la Mémoire de l'Esclavage doit figurer sur le logo :
CPPME
Déclinaison en version monochrome et en version polychrome
Utilisation sur les supports : Banderolle de 1 x 4 mètres, site internet, cartes de visite, entête courriers.
Critères de sélection :
Les maquettes seront selectionnées selon les critères suivants :
Traitement du thème
Respect du cahier des charges
Qualité de la création artistique
Qualité du fichier informatique.
Jury :
Le jury sera composé des membres du conseil d'administration du CPPME, d'un
plasticien et d'un professionnel de la communication.
Si aucun dossier n'est retenu par le jury, ce dernier se réserve le droit de relancer un
nouvel appel à concours.
Prix :
Le gagnant du concours recevra un billet d'avion pour une destination en Europe, ainsi
qu'un chèque d'un montant de 300 euros.
Remise des prix :
Le gagnant sera récompensé à l'occasion de la journée du 10 mai 2010 (journée nationale
de commémoration de l'esclavage).
Droits :
Les droits d’utilisation du logo seront transférés en totalité à l’association COLLECTIF
PACA POUR LA MEMOIRE DE l'ESCLAVAGE. Le nom du lauréat apparaîtra sur le site
internet du CPPME.
Renseignements :
Raoul VIGER
Tél : 06 89 85 56 97
raoul.viger@club-internet.fr
Mona GEORGELIN
Tél : 06 19 92 32 78
monageorgelin@orange.fr

