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CAHIER DES CHARGES CREATION DU VISUEL 
De la 42ème édition la Gallésie en fête 

 
 

Le but de ce cahier des charges est de fixer une base commune de départ entre le Carrefour de la Gallésie et 
l’illustrateur. La volonté d’une belle création est déjà partagée par tous mais cependant des contraintes 
techniques (dues à la diffusion sur de multiples supports) doivent être prises en compte. 
 
 
 

Cadre d’expression : 
Création d’un visuel universel servant pour toute la communication de la Gallésie en fête de l’année à venir.  
Nous insistons sur la notion de visuel puisqu’au-delà de l’affiche, nous sommes amenés à décliner le visuel 
sur de nombreux supports de communication (site internet, bannières et encarts publicitaires, sous verres, 
documents administratifs…) 
 
 

Thématiques :  

Le concept proposé devra porter ou sous-entendre les thématiques suivantes (thématiques dominantes) :  
 festival culturel (principalement : musique, danse, jeux)  
 fête familiale, populaire et traditionnelle. 

Voici en plus quelques termes caractéristiques de la fête (thématiques facultatives) :  
 Fest-noz, cochon grillé, concert, concours musicaux, Godinette, village de Monterfil, Mézon du Cârouj… 

L’historique des affiches est consultable est consultable sur le site internet de la Gallésie en Fête à l’adresse 
suivante :  http://gallesie-monterfil.bzh/La-Gallesie-s-affiche 
 
 

Conditions : 
Les organisateurs pourront demander à l’illustrateur des modifications sur le projet sélectionné. 
 
 

Délai : 
La ou les propositions de visuels (pouvant être au stade d’esquisse) seront à envoyer avant le 19 novembre, 
par mail (contact@gallesie-monterfil.bzh)  
L’affiche définitive sera validée en fin d’année. 
 
 
Conditions :  
Un budget de 500€ HT est alloué à l’illustrateur, concepteur de visuel. Il sera versé après de la 2ème validation 
par le Carrefour de la Gallésie, suivant la remise d’une facture à l’association. 
Un lien vers la page perso ou le contact de l’illustrateur pourra être ajouté sur le site internet de la Gallésie. 
 
 
Contacts : 
Ludovic HAQUIN 
ludovic.haquin@gmail.com  
06 60 77 71 97 
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Cahier des charges technique pour la création du visuel de la Gallésie en fête  

 
 

Le but de ce cahier des charges est de fixer une base commune de départ entre le Carrefour de la Gallésie et 
l’illustrateur. La volonté d’une belle création est déjà partagée par tous mais cependant des contraintes 
techniques (dues à la diffusion sur de multiples supports) doivent être prises en compte. 
 
 

Objet : 
Création d’un visuel universel servant pour toute la communication de la Gallésie en fête de l’année à venir.  
 

Déclinaisons :  
Le visuel à créer n’est pas simplement une affiche. L’affiche sera une des déclinaisons possibles. Ce visuel 
sera par la suite déclinable par le Carrefour de la Gallésie sous les formes suivantes :  
 

- Affiches (diffusion régionale)      Formats : 210x297, 400 x 600 et 800 x 1200  
- Flyers (diffusion départementale)    Format : 100 x 150  
- Programme : première page (diffusion régionale) Format : 100 x 150  
- Site internet (habillage du site) 
- Encarts publicitaires (divers magazines locaux et régionaux) 
- Bannières web animées et encarts sur divers sites internet 

   

 
Caractéristiques techniques : 
 
 Visuel sans texte 

- Afin d’être déclinable sur tous ces supports, un visuel de base sera réalisé sans texte.  
- Il reprendra les proportions (h x l) et à minima la taille d’une feuille A4 
- Aucun élément important du visuel ne devra être trop prêt des bords (voir exemple ci-dessous)  
- Prévoir un espace pour insérer de 6 à 8 logos (partenaires) en bas de page (voir exemple ci-dessous) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ce 1er visuel sera validé par le Carrefour de la Gallésie et sera ensuite envoyé sous forme informatique à 
l’association. (Résolution 300dpi, Format haute résolution ex : .tiff)  

Espace  
Partenaires  

Exemple visuel au 

format A4 

Bords perdus 1,5cm 

3cm  
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 Visuel avec texte 
Une fois le 1er visuel validé par le Carrefour de la Gallésie, le texte sera ajouté. 
 
Les mentions suivantes devront apparaître :  

La Gallésie en fête 
23 -24 juin 2018 

Monterfil 
www.gallesie-monterfil.bzh 

 
Ce 2ème visuel sera également validé par le Carrefour de la Gallésie et envoyé sous forme 

informatique à l’association. (Résolution 300dpi, Format haute résolution ex : .tiff)  
Si des polices de caractères ont été utilisées pour le texte, le nom de ces polices de caractères sera 

indiqué.  
 
 


