CONCOURS DE CRÉATION D’UNE AFFICHE POUR LA

PURE OCEAN CUP
édition Bretagne 2022

Vous êtes étudiant en école d’art ou design graphique en Bretagne ?
Participez à un concours de création graphique, ça vous tente ?
Dans le cadre de l’ouverture de son antenne à Lorient, l’ONG Pure Ocean lance un concours
de création graphique d’affiche pour la PURE OCEAN CUP, une régate qui se tiendra
le vendredi 20 mai 2022 au départ de la Trinité-sur-Mer.
Pure Ocean est un fonds de dotation à portée internationale basée à Marseille et Lorient. Sa mission principale est
de mobiliser la société civile afin de soutenir des projets
scientifiques ambitieux et innovants pour la protection de
la biodiversité et des écosystèmes marins fragiles. Pure
Ocean sensibilise également le public sur la situation des
écosystèmes en danger. La fondation met en lumière des
solutions pour les protéger grâce à des conférences ou
via la promotion de courses et défis sportifs.
LA PURE OCEAN CUP
La Pure Ocean Cup est une régate mêlant science, défi
sportif et protection de l’Océan au bénéfice de Pure
Ocean. Une régate engagée et ludique, la Pure Ocean
Cup est l’occasion de sensibiliser et mobiliser des entreprises basées en Bretagne autour de l’Océan et sa préservation. Les entreprises participantes aident Pure Ocean
à soutenir des programmes de recherche océanique. En
contrepartie d’un don, éligible au mécénat, chaque entreprise bénéficie d’un bateau pour 4 participants, ainsi que
la participation à l’ensemble de la journée.
LE BRIEF CRÉATIF
Créer une affiche format A3 pour promouvoir
la Pure Ocean Cup – Edition Bretagne 2022
en mettant en avant le défi sportif (la voile),
la recherche océanique et le littoral breton.

Envoyez votre projet d’affiche
+ fiche de candidature
en un seul PDF (max 6 Mo) ici
avant midi le 24 janvier 2022

Style : illustration graphique (pas de photographies)
Charte graphique : disponible ici
Lots : 3 gagnants seront désignés parmi les candidats.
• Premier prix : le lauréat verra son affiche imprimée
et diffusée en local autour de Lorient et la Trinité.
Une version digitale sera publiée sur les réseaux sociaux.
Le lauréat sera invité à la soirée de clôture de la
Pure Ocean Cup et recevra une casquette Pure Ocean
• Deuxième prix : le projet sera diffusé sur nos réseaux
sociaux. Il ou elle recevra en cadeau une gourde siglée
Pure Ocean.
• Troisième prix : le projet sera diffusé sur nos réseaux
sociaux. Il ou elle recevra en cadeaux un bracelet
Pure Ocean.
Jury : Le jury est composé de membres de l’équipe de
Pure Ocean, de mécènes et de personnalités du monde
de la voile (la liste sera communiquée ultérieurement).
Cession de droits : Tous droits devront être cédés
à Pure Ocean.
Finalisation de l’affiche : Pure Ocean se réserve
le droit de demander des modifications de l’affiche
en vue sa finalisation la semaine du 31 janvier
(2 allers-retours). L’affiche devra être finalisée et prête
à imprimer le 4 février 2022.

www.pure-ocean.org

