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Appel à projets
Visuel 2013
CITIA lance un appel à projets international pour la création du visuel d’Annecy 2013 – Festival
international du film d’animation et Mifa.
Ouvert à toute personne majeure : créateurs et étudiants internationaux.
Cet événement professionnel et grand public se déroule à Annecy depuis plus de 50 ans ; c’est le
plus grand événement mondial dédié au cinéma d’animation.
Idées directrices :
Le message : Annecy, the animation spirit
Cible : grand public, professionnels
L’organisateur souhaite, à travers ce visuel, exprimer la nature particulière de ce rendez-vous
mondial unique et incontournable. On peut non seulement y découvrir la richesse, la création,
la fantaisie, qu’on trouve dans le cinéma d’animation international, mais aussi les rencontres,
les découvertes, les projets, les partenariats, les émotions et une ambiance conviviale et joyeuse…
Le jury, composé du comité de direction de CITIA, du délégué artistique du Festival international du
film d’animation et de la responsable communication, appréciera différents critères, notamment
l’impact de l’affiche, l’esthétique (recherche d’un style graphique affirmé), l’originalité et la qualité
du message délivré au regard des éléments ci-dessus.
Le visuel doit impérativement faire apparaître les textes suivants :
- Annecy 2013
- Festival international du film d’animation
- Festival 10-15 juin
- Mifa 12-14 juin
- www.annecy.org
ainsi que le "play" du logo Annecy.
Une version intégrant les logos partenaires devra également être présentée. Vous pouvez télécharger
nos éléments graphiques ("play" Annecy, charte graphique, logos partenaires, QR code) sur notre
serveur FTP :
Adresse de notre serveur : ftp://www.citia.org
Utilisateur : affiches
Mot de passe : !ftp24ff1ch3s*
À noter : 2 projets maximums pourront être soumis.
Les inscriptions doivent être confirmées le 29 octobre 2012 au plus tard, en envoyant un courriel
avec vos noms et prénoms à judithcristofaro@citia.org
Les candidats devront ensuite nous faire parvenir, le 29 novembre 2012 au plus tard, un dossier
comportant leurs coordonnées, un texte présentant leur démarche créative et un PDF du projet au
format vertical 40 x 60 cm (prévoir que le candidat retenu devra fournir un visuel au format
horizontal 40 x 30 cm en 600 DPI).

Contact : Service communication
judithcristofaro@citia.org

CITIA y BP 399 y 74013 Annecy Cedex y France

Tel +33 (0)4 50 10 09 00 y Fax +33 (0)4 50 10 09 70
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Extraits du règlement
1. Définition
Le terme "Création" signifie le visuel représenté.

2. Objet
Le Lauréat cède, à titre exclusif, sans exception ni réserve, à CITIA l’ensemble des droits de
reproduction, de représentation, de traduction, d’adaptation, de commercialisation et d’usage
afférents aux Créations.

3. Propriété intellectuelle
3.1 La présente cession de droits est consentie pour une durée de six (6) années à partir de
janvier 2013 et pour le monde entier.
À ce titre, CITIA pourra librement :
• reproduire la Création, ou seulement l’un (ou plusieurs) de ses éléments graphique(s), en tel
nombre qui lui plaira, associée ou non à d’autres créations, sur tout support, notamment et non
limitativement, papier ou assimilé (quotidiens, hebdomadaires, magazines, revues, catalogues,
brochures, dépliants, prospectus, mailings, publicité, présentoirs, vitrines, dossiers publicitaires
ou promotionnels y compris de presse, communiqués, affiches, affichettes, affichages ville
(40 x 60 cm ; 80 x 120 cm ; 118,5x 175 cm ; 320 x 240 cm ; 400 x 300 cm), posters, cartes,
cartons d’invitation, agendas, panneaux, pancartes, kakémonos, structure autoportante,
conditionnements et emballages, affiches, livres, publications et ouvrages de toute nature) et leur
version "digitale", films, y compris films promotionnels ou publicitaires, bases de données, sites
web ; réseaux et médias sociaux ; produits dérivés : produits textiles (t-shirts, casquette...), articles
de bureau, stickers, gadgets (porte-clés, magnets...) ; et ce, par tout procédé technique ;
• représenter la Création, ou seulement l’un (ou plusieurs) de ses éléments graphique(s), par tout
moyen, notamment et non limitativement, par présentation au public, projection publique et
transmission ou télédiffusion par tout procédé de télécommunication d’images, de documents, de
données, de sons, messages et annonces de toute nature, bornes interactives, site internet, réseaux
et médias sociaux, téléphones mobiles ou fixes, ordinateurs ou terminaux connectés à toute base
de données, par réseaux tels que Internet, intranet, extranet ;
• sélectionner, enrichir, modifier, transformer, adapter, traduire, utiliser en l’état ou intégrer avec ou
sans modification tout ou partie de la Création, sous réserve du respect de l’intégrité de la Création.

3.2 CITIA s’engage à faire apparaître le nom du lauréat sur toute reproduction ou pour toute
représentation de la Création, sauf contrainte technique particulière.
3.3 Le Lauréat cède également par les présentes à CITIA la propriété des supports
matériels ou numériques de la Création lors de leur remise à CITIA.
3.4

Au-delà de la durée stipulée à l’article 3.1 ci-dessus, CITIA conserve le droit, pendant toute la
durée des droits attachés à la Création, d’utiliser la Création au titre des rediffusions, rétrospectives,
ou des archives de CITIA
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4. Garanties
4.1 Le Lauréat déclare et garantit à CITIA qu’elle est le seule et légitime propriétaire de la Création
et qu’elle n’a consenti ni promis à aucun tiers aucun privilège visant la Création, tel que gage,
nantissement ou analogue, ni aucun droit concurrent de ceux du présent contrat, que ce soit par
contrat, promesse de contrat de licence, de distribution, de sous-traitance, ou autrement.
4.2 Le Lauréat garantit avoir pris et respecté tous les engagements nécessaires auprès de toute
personne ayant participé directement ou indirectement à la réalisation de la Création, le cas
échéant, pour effectuer la présente cession de droits sur la Création et garantit CITIA contre tout
recours de ce fait. Le Lauréat garantit que la Création est une œuvre originale.
4.3

Le Lauréat garantit à CITIA l’exercice paisible des droits cédés, tels qu’énoncés au présent
contrat.
À ce titre, le Lauréat s’engage à intervenir et assister CITIA contre toute revendication effectuée par
un tiers à quelque titre que ce soit sur la Création. Le Lauréat s’engage à apporter son concours à
toute action dans laquelle CITIA serait partie et ayant pour base une atteinte aux droits de propriété
intellectuelle sur la Création. CITIA se réserve le droit de réclamer tout ou partie des dommages en
cas de contrefaçon ou d’atteinte aux droits des tiers dès lors que CITIA se trouverait condamnée par
une décision de justice devenue définitive.
Le Lauréat certifie que la présente cession de droits ne porte pas atteinte à son droit moral.

4.4 Le Lauréat renonce expressément à revendiquer une participation corrélative aux profits issus
de l’exploitation de la Création, objet des présentes, sous une forme non prévue ou non prévisible
au jour de la signature du présent contrat.
5. Rémunération et avantages
5.1 En contrepartie de la cession des droits consentie en exécution des présentes, CITIA verse au
Lauréat la somme suivante :
Deux mille cinq cents (2 500) euros HT
Il est expressément entendu entre les Parties que la somme visée ci-dessus comprend la rémunération
due au titre des prestations effectuées par le Lauréat ainsi que la rémunération de la cession des
droits de propriété intellectuelle afférents à la Création.

5.2 CITIA prendra également en charge une semaine d’hébergement pendant le Festival
international du film d’animation (6 nuitées dans un hôtel 2*, réservées nominativement) ; les dates
de présence devront être confirmées au plus tard le 15 avril 2013. CITIA mettra à la disposition du
lauréat une accréditation Festival ainsi qu’une invitation aux soirées officielles.
Ces dotations, si elles ne sont pas utilisées, ne pourront en aucun cas, faire l’objet d’une contrepartie
financière.

La participation à cet Appel à projets suppose l’acceptation entière de ces conditions.

