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Certains d’entre vous l’attendaient et le voici qui sort tout chaud de nos fourneaux : le concours d’affiche 
pour la convention d’Epitanime 2015 ! Et comme à chaque fois, nous vous mettons à contribution afin de 
réaliser une affiche tout droit sortie de votre imagination ou de votre chapeau magique c’est vous qui 
voyez !  Que vous soyez simple visiteur ou membre d’un fanzine, vous êtes tous invités à dessiner et 
peut-être remporter le concours d’affiche ! 
 
Cette affiche est l’élément central de notre communication. Elle nous permettra de véhiculer l’esprit 
festif de la convention Epitanime jusqu’à la convention fin mai. C’est aussi un bon moyen de promouvoir 
les talents d’aujourd’hui et de demain. 
 
Alors, 1, 2, 3, dessinez ! 
 

Les Caractéristiques de l'Affiche et Contenu Obligatoire  

Pour l’année 2015, l’équipe convention a choisi le thème «  Le Phoenix » ! Mais attention aux couleurs 
retenues, l’affiche ne doit pas être trop foncée. Eviter pour le fond le noir et rouge ! N’oubliez pas qu’elle 
nous servira de communication pour la convention. 
Le thème devra donc être respecté lors de la réalisation de votre affiche. 
Les deux mascottes d’Epitanime devront être présentes : 
- Un personnage androgyne aux cheveux bleus attachés en queue de cheval haute, aux yeux dorés (cf : 
voir les affiches à la fin du document)  
- Une jeune fille rousse, portant des lunettes, aux yeux bleus (voir la mascotte à la fin du document)  
Le logo Epitanime doit aussi être présent.  
Interdiction d'incorporer des personnages nus ou faisant des signes obscènes. 
 

Précision importante 
En participant au concours, vous cédez vos droits d’auteur sur le dessin que vous nous ferez parvenir. Le 
dessin de l'affiche sera certainement décliné sur d'autres supports (flyers ou autres). 
Cette affiche est aussi une publicité pour vous, en laissant votre signature ou l’en affichant votre site 
personnel. 
Attention : 

-      L'équipe Epitanime 2015 se réserve le droit de demander d'éventuelles modifications de 
l'affiche au dessinateur. 

-      Le concours est interdit à tous ceux qui possèdent un poste de responsable ou poste de 
padawan pour l’évènement Epitanime 2015 ainsi qu'à leur famille. Il est aussi interdit à ceux 
qui ont un poste de responsable dans l'association Epitanime. 

 
Information technique 
Elle sera imprimée par nos soins en quadrichromie au format portrait. Le format couleur est obligatoire. 

·        Le fichier doit faire 40 X 60 cm. 
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·        La résolution doit être de 300 dpi. 
·        Soit une taille en pixels de 9449 x 14173 
·        Format de préférence : psd, ai, eps 
·        Il est nécessaire de conserver les différentes couches de façon à ce que celles-ci puissent être 

utilisées séparément (calques non fusionnés). 
·        Si possible, dessinez derrière les personnages. Ainsi si on doit les décaler, vous ne serez pas 

obligés de redessiner le décor derrière ( d’où l’utilité d’un logiciel de colorisation ! ). 

 
Recommandations 
Le dessin final est destiné à servir d’affiche, il faudra penser à laisser des espaces afin de pouvoir y 
incorporer du texte. 
Ne pas oublier que l’affiche a pour but d’être attractive et sera notre moyen de communication pour la 
convention. 
L'affiche sera placée dans les écoles et les lieux publics, elle doit donc se voir; mais elle ne doit pas être 
surchargée. 

 
Date limite 
Les participants ont jusqu'au 1 février 2015, 23h42 pour envoyer leur affiche définitive. 
Seules les affiches terminées seront retenues. 
Le résultat vous sera communiqué par mail courant février 2015. 

 
Prix 
Le gagnant du concours d’affiche se verra attribuer des places gratuites au nombre de 3 invitations 2 
jours/2 nuits. Le participant arrivé en deuxième position se verra attribuer 2 invitations 2 jours/2 nuits. 
Quant au troisième, il aura le choix entre 1 invitation 2 jours/2 nuits ou 2 invitations 2 jours. 
Dans le cas où le gagnant du concours d’affiche serait un fanzine, il pourra demander à la place de ses 3 
invitations 2 jours/2 nuits, un stand gratuit pour son fanzine ainsi que 2 badges fanzines. Dans le cas où 
les participants arrivés en deuxième et troisième position sont des fanzines, ils pourront demander à la 
place de leur prix, une réduction de 50% sur leur stand fanzine. 
 

Envoi des fichiers et questions 
Envoyez un mail à fanzines@epita-convention.com avec en sujet [Epitanime Convention][Concours 
affiche 2015]. 
Attention: si ces balises n'apparaissent pas dans le sujet du mail, vous prenez le risque que votre 
candidature ne soit pas prise en compte. 
 
Alors bonne chance à vous ! 
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Affiches des anciennes éditions 
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Ps : nous recherchons les affiches datant d’avant 1998. 
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Voici, l’autre mascotte à intégrer à l’affiche 
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