Brief Concours Etudiants

Préambule
Ce concours d’adresse aux étudiants en école de communication
et d’arts graphiques et toutes écoles aux enseignements artistiques.

Contexte
L’actualité récente expose en pleine lumière la situation souvent très difficile des
femmes au sein de l’espace social. Harcèlements, agressions, viols en sont les
expressions les plus violentes.
Mais en amont de cela, d’une manière profonde et insidieuse, les stéréotypes, les
cursus éducatifs, les archétypes hommes/femmes s’imposent à nous comme un
état de fait.

Le sexisme ordinaire et ce qu’il véhicule en termes de comportements
déplacés, de modes de représentation, de situations humiliantes bloque des
vocations et établit une hiérarchie des sexes qui pose des questions de dignité, de
parité et d’équilibre social.
De fait, le sexisme ordinaire est une donnée diffuse qui s’imprègne très tôt dans nos
têtes. Dès l’enfance, au collège, au lycée, à la fac, dans le monde du travail… Dans
tout l’espace social.

Le challenge
Aux premières loges, les jeunes doivent être sensibilisés à ces différentes questions.
Et si celles et ceux qui, à l’avenir, prendront part aux messages de communication
interrogeaient cette problématique ? Et si les créatives et les créatifs de demain
contribuaient à un changement de perception ?

Le sexisme ordinaire ?
Quel discours, quels dispositifs, quels signes pour en témoigner, quels messages
délivrer pour faire évoluer les mentalités ? Quel ton juste pour ne pas non plus
judiciariser les rapports humains ?

Emetteur
Le Club des Directeurs Artistiques

Publics
Les 18-25 ans
Les jeunes après le bac, soit dans le monde du travail,
soit dans le monde universitaire

Rendus
Rédaction, toutes formes de l’images animées, print : presse et affichage
Réponses digitales - Logo, identité de marque, typographie, etc.

Note
L’optimisme et l’humour seront les bienvenus

Rendu
Vendredi 16 février 2018. Minuit via la plateforme
https://competition.leclubdesda.org/#/auth/login

Jury
5 mars

Rendu Technique
Images
Format JPG
Couleurs RVB
Résolution : hauteur et largeur de 4000 maxi, 2000 pixels mini.
Poids : 5 Mo max
Films
Format Mp4 H264 de préférence
Résolution Full HD 1920 x 1080px
Durée maximale : 5min (300 secondes)
• Prévoir 6 images JPG d'aperçu du film, homothétique à la vidéo, hauteur et
largeur de 4000 maxi, 1080 pixels mini.

Contact sophie.gellet@leclubdesad.org

A propos du Club des Directeurs Artistiques
Le Club des Directeurs Artistiques, association à but non lucratif, rassemble la communauté des
créatifs qui œuvrent dans le secteur de la communication et des arts appliqués quels que soient les
champs d'intervention. Parmi ses actions, le Club rassemble tous les professionnels (auteurs,
créatifs) concernés pour valoriser lors de rendez-vous réguliers l’exigence créative, l’innovation, la
qualité d’exécution et de production. Enfin et surtout, il s’adresse aux Écoles d’Art & de
Communication via un concours annuel devenu une épreuve de référence du cursus
d’apprentissage. Le Club des Directeurs Artistiques compte plus de 500 membres issus des filières
digital, design graphique, édition, publicité, production, clip, animation, événementiel. Il est présidé
par Bertrand Suchet, entouré d’un bureau permanent de 3 membres et d’un bureau exécutif de 18
professionnels représentatifs des différentes filières.

