
Règlement pour le concours d'affiches 
sur le thème de la "Movida Madrileña"

Article 1
Afin  de  provoquer  l'imaginaire  des  enfants/jeunes  et  de  favoriser  leur  créativité,  
l'Hispanothèque organise un concours d'affiches. Dans un premier temps, pour leur permettre 
de connaître et de comprendre un mouvement artistique et sociale des années 80 en Espagne : 
La  "Movida  Madrileña".  Dans  un  deuxième  temps  pour  qu'ils  restituent  leur  vision  de  la 
Movida à travers la réalisation d'une affiche.

Article 2
Le concours d’affiches international  «  La Movida Madrileña » est  ouvert  à  toute personne 
mineure (de plus de 6 ans) participant de façon individuelle.

Chaque participant, doit s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :
Catégorie 1 : Élèves de primaire ou enfants de 6 à 11 ans
Catégorie 2 : Elèves de collèges et lycées ou jeunes de 11 à 17 ans

Article 3
Le  concours  débutera  le  03/11/14  et  les  affiches  devront  être  déposée  au  plus  tard  le  
19/11/14 à  19h à la MPT Albert Camus 118 Allée Maurice Bonafos 34070 Montpellier. 

Article 4
Les comportent obligatoirement un élément de texte (« slogan ») lisible à distance (2 ou 3 
mètres) en lien avec la Movida. L'affiche doit respecter la taille standard A3 soit 297mm x 
420mm.  Les  participants  doivent  impérativement  s'identifier  au  dos  de  l'affiche  (Prénom, 
Nom, Age et coordonnées).

Article 5
Chaque participant ne pourra présenter qu’une seule et unique affiche dont il garantira être 
l’auteur et le détenteur des droits. Ce concours est gratuit, aucuns frais d'inscription ne sont 
ou ne seront demandés.

Article 6
Les affiches seront exposés entre le 21 et le 22 novembre 2014, dans le cadre du week-end "La 
Movida Madrileña" organisée par l'association Hispanothèque à la Maison pour Tous Albert 
Camus. Les affiches seront jugés par le public entre le 21 et le 22 novembre en fin d'après-
midi. Et un prix sera remis au gagnant le 22 novembre au soir. Cette manifestation permettra  
de valoriser les réalisations.



Article 7
Les  participants  accordent  à  l'association  Hispanothèque  un  droit  de  publication  de  leur  
affiche pour l’ensemble des supports du concours (pages des réseaux sociaux et site internet 
de  l'association  et  de  leurs  partenaires,  galerie  photos,  programmes  et  supports  de 
communication).  Les  participants  s’engagent  à  ne  pas  utiliser  l’oeuvre  produite  à  des  fins 
commerciales.

MPT Albert Camus

118 Allée Maurice Bonafos
Quartier Croix d’Argent
34070 Montpellier
Tramway 2 Station « Mas Drevon »

Accueil ouvert : de lundi à jeudi  de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h et le vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h

      Association Hispanothèque

     Espace Jacques 1er  d’Aragon, 1er étage
     117 rue des états généraux
     34000 Montpellier
     Tramway 2, 3 et 4 Station « Rives du Lez »

     Pour plus d’informations contactez-nous :
     @ : contact@hispanotheque.com
     Tél : 09 72 45 65 31

Accueil ouvert : de mardi à jeudi  de 15h à 19h


