Concours

Proposer une vision nouvelle de la Marche pour
l’égalité par l’image

Presse & Cité organise pour la 1ère année le concours d’illustration de presse dans le cadre des 30 ans de la Marche pour l’égalité, et contre
le racisme.
La marche a trente ans…. Et maintenant ? Qu’en reste t-il ? Notamment dans les quartiers, auprès des générations actuelles ? En quoi cette
marche a changé la perception que les Français ont de l’immigration, de ses enfants, des banlieues naissantes ?
Comment retranscrire cette réflexion en image ?
L’affiche officielle diffusée pour la Marche pour l’égalité et contre le racisme en1983 avec un homme marchant avec une babouche à un pied
et une charentaise à l’autre, a marqué les esprits.
Aujourd’hui, quelle image, quel symbole cela évoque –il auprès des nouvelles générations ? de la société française ?
Esquisser à travers la force des images les éléments qui, partant de cette histoire, peuvent proposer l’ébauche d’un autre « récit national »
décrivant la société française du tournant du XXème siècle ?

Conditions
Le concours est ouvert aux :





Etudiants des écoles d’Art, de design, de communication et école de journalisme
Professionnels de la communication, du design, de la presse
Artistes indépendants (amateurs ou professionnels)
Aucune limite d’âge

Les participants devront fournir maximum 2 illustrations (graff, dessins, gravures, peintures, photo-montages, illustrations avec texte etc…).

Sélection
Le concours d’illustration « la Marche tape l’affiche » est présidé par Farid Mebarki, Président de Presse & Cité, association pour la connaissance
des quartiers. Erwan Ruty en est le coordinateur et co-fondateur depuis 2008
Le vote est participatif :


Le jury est composé de personnalités du domaine artistique et culturel, de la presse, de la communication et des associations, et sera
chargé de choisir 2 créations parmi les illustrations.

Farid Mebarki
Président
(Presse & Cité)

Marie-Laure Mahé
Marcheuse en 1983
(Plaisir d’apprendre)

Juliette Mucchielli
Marraine du concours
(Fondation Culture&Diversité)

Mamadou Gaye
Directeur exécutif
(Nouvelle Cour)

Laurence Behar
Responsable communication
(Fondation SNCF)

- un représentant de l’école partenaire (en cours)

Sarah Clément
Déléguée générale
(Génériques)

Pascal Blanchard
Historien
(ACHAC)

Amandine Collinet
Responsable éditoriale
(Ina.fr)

Accompagnement

Promotion du travail créatif des lauréats

Le concours d’illustration « la Marche tape l’affiche » soutient le travail de ses deux lauréats en :


utilisant l’illustration du 1er lauréat comme visuel pour communiquer sur l’événement culturel qui se déroulera début décembre dans le cadre des
30ans de la marche pour l’égalité (organisé par Presse & Cité)



utilisant l’illustration du 1er lauréat comme couverture pour le prochain Journal Officiel des Banlieues spécial la Marche



Publiant un article sur les deux lauréats (sur leur travail de création, leur réflexion autour de la marche) sur le site du Journal Officiel des Banlieues



Utilisant les illustrations pour la page événement sur le site de l’Ina dédiée à la Marche

Engagement
Une convention, précisant les engagements réciproques, sera signée entre les lauréats et Presse & Cité. La convention précisera que les illustrations pourront
être utilisées pendant l’année d’anniversaire de la marche pour l’égalité pour :


Les divers supports de communication : site internet, affiches, dossier de presse, invitation …



Les articles sur le concours, sur la marche, et sur les autres événements organisés par Presse & Cité



Les lauréats seront informés le cas échéant, pour d’autres utilisations de ses illustrations visant à la promotion de son travail

Les candidats et son représentant éventuel, ayant pris connaissance des termes du partenariat offert, les acceptent par avance, en cas de sélection en tant
que lauréat 2013 et le confirment dans le document « Engagement du candidat et de son représentant éventuel » dûment rempli et signé.

Prix

La soirée de remise des prix se déroulera en novembre sur Paris (le programme, la date et le lieu exact vous seront
communiqués par mail ultérieurement).


Prix du 1er lauréat :
- illustration sur la couverture du prochain Journal Officiel des Banlieues (diffusés à plus de 3000ex)
- articles sur le lauréat dans le Journal Officiel des Banlieues et sur médias partenaires
- 2 places pour l’avant-première du film de Nabil Ben Yadir « La Marche »
- abonnement pour un an (d’un média partenaire et du Journal Officiel des Banlieues)

Partenaires

Info :
Méva Raharisaina
Chargée de développement et communication
Presse & Cité
Tél : 01 42 05 53 02
Mail : gestion@presseetcite.info
www.presseetcite.info

