CONCOURS D’AFFICHES ET MARQUES-PAGES
François-Xavier n’est pas couché, nocturne au musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, par et pour les
étudiants.
_ 6 février 2020, de 20h à minuit_

« Strass et Paillettes, à la cour du Roi »

*REGLEMENT*

Cette année, le thème commun et obligatoire
Strass et paillettes, à la cour du Roi
rythmera la soirée toujours animée par et pour
les étudiants.
Par conséquent, il est nécessaire d’intégrer
ce thème dans la conception de l’affiche et
du marque page.

MODALITES

Les étudiants désirant présenter une affiche et un marque-page devront annoncer leur participation auprès du musée Fabre sans délais
en envoyant un mail à :
m.boutellier@montpellier3m.fr

Une fois l’annonce faite, ils auront jusqu’au 14 novembre pour envoyer leurs documents en basse définition à

m.boutellier@montpellier3m.fr
Les modalités :

- Une affiche et un marque-page annonçant la nocturne étudiante au musée Fabre et répondant au thème de la soirée : Strass et
paillettes, à la cour du Roi
- Les documents doivent avoir une résolution d’au minimum 300dpi
- Couleurs quadrichromie
- Prévoir les fonds perdus pour l’impression
- Les textes à écrire sont présentés ci-après

L’AFFICHE

François-Xavier*
n’est pas couché

Dimensions :

6 février 2020 de 20h à minuit

297 x 420 mm

A la cour du Roi
Soirée au musée Fabre de Montpellier Méditerranée
Métropole
Par et pour les étudiants
Entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante

www.museefabre.fr
Logos……………………………

La mise en page et la place des logos devront être disposés
selon la charte graphique de Montpellier Méditerranée
Métropole

*François-Xavier Fabre (1766-1837)
Peintre et fondateur du musée Fabre

Strass et Paillettes
Texte imposé
Emplacement libre
Respecter la hiérarchie du
texte

LE MARQUE-PAGE
RECTO

François-Xavier*
n’est pas couché

Les langages du corps

6 février 2020 de 20h à minuit

Dimensions : 4.5x18 cm

*François-Xavier Fabre (1766-1837) Peintre et fondateur du musée Fabre

VERSO

Soirée au musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
par et pour les étudiants
Entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante

www.museefabre.fr
Musée Fabre de Montpellier Agglomération
39, bd Bonne Nouvelle, 34000 Montpellier

Texte imposé : emplacement
libre

Logos……………………………

La mise en page et la place des logos devront être disposés selon la charte graphique de Montpellier
Méditerranée Métropole .

LES ANNEES PRECEDENTES

Jean- Paul CEBELIEU
IPESAA
2013

Lorène GOHARD
IPESAA
2014

Camille VALLETTE
Sup de CO
2015

Elena Lightbody
E Art-Sup
2018

Romain PISA
E Art-Sup
2019

VISUELS
Les HD peuvent être envoyés sur demande à m.boutellier@montpellier3m.fr

Visuels de référence
Ces visuels sont proposés à titre informatifs.
Ils peuvent être retravaillés, reproduits, photographiés…

Giovanni Antonio Santarelli (1758-1826)
Portrait de François-Xavier Fabre

François-Xavier Fabre (1766-1837),
Autoportrait âgé
Giovanni Antonio Santarelli
(1758-1826)
Buste de François-Xavier Fabre
Les logos sont disponibles en téléchargement sur le site Internet du Musée
www.museefabre.fr/ Visiter/ Activités culturelles/ Etudiants
La portée de Buren

