Paris, le 24 novembre 2007

Madame, Monsieur,
Le succès rencontré par notre concours, tant auprès des étudiants qu'auprès des écoles,
nous conforte dans notre rôle de parrainage des futurs créatifs.
La présence, sur notre site et dans notre annuaire, de productions de qualité issues des
écoles apporte à ceux-ci un intérêt supplémentaire et offre aux étudiants une vitrine reconnue
par tous les professionnels.
Aussi, cette année encore, le Club vous propose de participer à cette opération qui
permet à vos élèves de s'exprimer sur un thème d'intérêt général.
Vous trouverez ci-joint le “brief” de cette année ayant pour thème :
« VIVE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE »
Vous trouverez également les modalités de participation ainsi que la fiche technique devant
accompagner chaque travail présenté.
Le club vous remercie de l'intérêt que vous portez déjà depuis quatre ans à cette
opération et,
Vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, ses meilleurs sentiments.
Zoé Coudeyre
Responsable Jurys & Edition

Gabriel Gaultier
Secrétaire Général

- Brief 2007 CONTEXTE
Le collectif "VIVE L'ECOLE DE LA REPUBLIQUE !" est un annonceur réel que nous
avons retenu cette année pour le concours étudiant du Club des Directeurs artistiques.
"VIVE L'ECOLE DE LA REPUBLIQUE !" est né en réaction aux agressions contre les
profs et instits qui ont jalonnées les années 2005 & 2006.
MISSION
Son but est de soutenir la vocation des profs et des instits du public comme du privé.
Le discours du collectif n'est pas passéiste, ni décliniste, ni moralisateur, ni accusateur.
Il a comme référence la lettre d'Albert Camus à son instituteur algérien pour le remercier de
son prix Nobel de littérature.
Chaque prof, chaque instit est important dans la construction de chaque individu.
Chaque prof, chaque instit est important dans le travail de transmission des valeurs et des
connaissances qu'une société doit à ses enfants.
Or, le métier d'enseignant est un métier difficile, car il est identifié, à juste titre, comme un
représentant officiel de cette société et donc responsable des injustices de cette société.
Quand cette société se cherche, quand les parents ne sont plus et que la misère s'étend, les
profs sont en première ligne pour en ressentir les effets puisqu'ils ont en charge les premières
victimes des disfonctionnements de l'état: les enfants.
FORMAT
Le sujet n'est pas simple. C'est pourquoi le media retenu est la double page presse magazine,
media pédagogique et discursif par excellence. (29,7x42 cm à l’italienne)
Minimum 1 annonce. Maximum 3 annonces ; dans ce cas, la campagne devra être assortie
d’une signature unique
NOTA-BENE
Le collectif "VIVE L'ECOLE DE LA REPUBLIQUE!" étant reconnu et soutenu par le
Ministère de l'Education, les meilleurs travaux seront exposés et/ou édités dans le cadre d’une
action conjointe du Club et du Ministère sous réserve des bouleversements politiques à venir.

Si vous désirez envoyer concourir, lisez attentivement ce qui suit :

CE QU'IL FAUT ENVOYER
Où et à qui l’envoyer.

Les travaux seront présentés en format 29,7 x 42 cm à l‘Italienne, contrecollés sur un
carton léger ou Cadapak coupé bords vifs.
Vous collerez au dos la fiche de renseignements dont vous trouverez le modèle ci-après.
Si un des travaux est retenu par le jury nous vous demanderons un fichier Photoshop EPS
en 300 DPI. Dans l'impossibilité de nous le fournir, nous nous chargerons d'en faire une
reproduction photographique. (bien préciser sur la fiche jointe si cela vous est possible).
Chaque école peut procéder à un ou plusieurs envois groupés.
Votre ou vos envois devront parvenir :

Le Club des Directeurs Artistiques
Zoé Coudeyre/Concours Etudiants
40 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Entre le lundi 22 janvier et le vendredi 26 janvier 2007, de 9h à 19h.

Dans l'attente de vos envois, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes
sentiments les meilleurs.

Pour le bureau, Zoé Coudeyre.
Pour tous renseignements, vous pouvez me contactez soit par téléphone au 06 89 03 16 89,
soit par mail à : zoe.coudeyre@leclubdesad.or

Professeur Responsable de l’Envoi des Travaux:
Nom :
Prénom :
E-mail :
Téléphone :
Ecole :
Adresse de l’école :
___________________________________________________________________________

ÉLÈVE(S) :
Conception :
NOM(S) :
e-mail :
Téléphone :
e-mail :
Téléphone:
e-mail :
Téléphone:
Réalisation: (Si différent du ou des concepteur(s))
NOM(S) :
e-mail :
Téléphone :
e-mail :
Téléphone:
Autre Intervenant Important : (Précisez la fonction : illustrateur, photographe, etc...)
NOM(S) :
e-mail :
Téléphone :
e-mail :
Téléphone:
Pourrez-vous fournir un fichier Format PHOTOSHOP en EPS quadri 300 DPI ?
Oui

Non

Pour tout renseignement, contactez le Club au 06 89 03 16 89

