APPEL AUX
CREATIFS
URBAN ART JUNGLE
FESTIVAL

5

VOUS. VOTRE AFFICHE. DANS LYON.
ÇA VOUS TENTE ?

SUPERPOSITION
L’association Superposition métamorphose
l’espace urbain en véritable scène artistique.
Ce collectif met un point d’honneur à
promouvoir les artistes émergents,
revaloriser l’espace urbain afin de fédérer la
population locale et lui permettre de se
réapproprier son environnement.
Les évènements comme l’Urban Art Jungle
Festival, des interventions telles que la
création de fresques murales ou encore les
ateliers d’initiation aux pratiques
artistiques nous permettent d’édifier une
passerelle interactive entre public, œuvres
et créateurs.

SITIO
Superposition a investi un tout nouvel
endroit dédié à la promotion des cultures
urbaines : SITIO, 3 Place Gensoul à côté de
Perrache.
Avec une surface de 230m², SITIO offre
une grande salle d’exposition avec son
concept-store autour des réalisations de
nombreux artistes, un espace détente et
son café associatif ainsi qu’une belle cave
voûtée qui propose diverses activités
créatives et événements thématiques.

EXPOSITIONS • CONFERENCES • SOIREES • ATELIERS
• HAPPENINGS • PROJECTIONS • CAFE ASSOCIATIF

URBAN ART JUNGLE
FESTIVAL
Parce qu'une image vaut mille mots, laissez-vous guider et découvrez notre jungle urbaine.
- REPORT DE LA PRECEDENTE EDITION EN QUELQUES MOTS :

DEMOCRATISER L'ART
PAR TOUS ET POUR TOUS
•
VISITEURS AU COEUR
DU PROCESSUS CREATIF
•
FAVORISER LES ECHANGES
ENTRE ARTISTE ET PUBLIC
•
PUBLIC HÉTÉROCLITE

Depuis 2 ans nous organisons deux fois par an : l'Urban Art Jungle Festival, qui
réunit chaque année plus de 4000 personnes sur trois jours. Nous profitons de ce
week-end pour réunir artistes, publics, partenaires autour d’une même passion :
l’art urbain. Le festival est réputé pour sa programmation variée, colorée et
surprenante. L'Urban Art Jungle Festival réunit le tissu culturel de Lyon autour des
cultures urbaines en comptant parmi nos participants : musiciens, créateurs,
comédiens, plasticiens, graffeurs…
AU PROGRAMME :
PROGRAMMATION PLASTIQUE :
La tribu des créateurs •Live-paintings •
Ateliers • Conférences •Projections •
Expositions collectives • Salle de jeux •
Happenings surprises
PROGRAMMATION MUSICALE :
Concerts • DJ Sets • Performances
musicales • Musiques actuelles et
expérimentales

URBAN ART JUNGLE
FESTIVAL
Connu pour son ambiance conviviale
et chaleureuse, le festival fait voyager
ses visiteurs, les transporte dans un
monde où l'art serait accessible à tous.
Des éditions surprenantes,
ludiques et créatives.

Amateurs de
street-art,
réjouissez-vous !
LYON CAPITALE

Un morceau de jungle
dans la ville…
NINKI MAG

On a été épatés par la
richesse de la culture
urbaine.
LE PETIT PAUME

Pour la
prochaine
édition nous
recherchons
LE CREATIF
qui saura
attirer l'oeil
du public ...

... POURQUOI
PAS VOUS ?
Avant d’être plongé dans notre jungle urbaine, nous
vous proposons de participer à la création du visuel
officiel de cette cinquième édition.

-

PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION DE
L’URBAN ART JUNGLE FESTIVAL#5
EN IMAGINANT LE VISUEL OFFICIEL !!!

-

Remportez la première place et vous aurez
le privilège d'apparaître sur nos affiches,
programmes, flyers, newsletters, sur nos
réseaux sociaux et de partir avec de
nombreuses autres surprises.

Libérez votre
esprit créatif et
votre sensibilité
artistique !

VOTRE VISUEL

Aspects techniques

Il y a néanmoins des contraintes à respecter pour avoir une
chance d’être retenu. Vous devez faire figurer sur votre
visuel ces informations :
Le nom : Urban Art Jungle Festival #5
Le slogan : « festival des cultures urbaines à Lyon »
Le lieu de l’évènement (secret place pour le moment : insérer
données fictives)
La date de l'événement (date communiquée ultérieurement :
insérer des données fictives)
Quelques indications textuelles ou visuelles décrivant les
activités, et shows qui auront lieu (exemple : happenings,
shows, DJ sets et concerts, live-paintings, ateliers …)
Le logo de l'Urban Art Jungle Festival
Le logo Superposition
Lien du site de Superposition : superposition-lyon.com
Quelques logos de nos principaux partenaires (intégration de
logos fictifs)

Logos utiles à
votre création

►Logos à recuperer en PNG juste ici ◄

VOTRE VISUEL
Déclinaisons

Votre visuel doit être décliné sur TOUS ces supports de
communication :
Affiche au format A2
Flyer et programme A5
Bandeau facebook : 851×315 pixels
Publication Facebook : 1200 x 630 px
Publication Instagram : 1080×1080 px
Stories Instagram : 1080×1920 px

DE LA DEMOCRATIE CHEZ
SUPERPOSITION
Vos visuels seront soumis au vote du public.
COMMENT ?
Première étape : Une séléction par notre
équipe des 10 meilleures affiches.
Deuxième étape : Le public élira LE meilleur
visuel parmi ceux séléctionnés, celui qui aura
la chance de devenir l’affiche officielle de la
cinquième édition de l’Urban Art Jungle
Festival.

LES SUPER
PRIX
Votre affiche sera diffusée au coeur de la Presqu’île et lieux
culturels. (copyright avec votre nom)
2 PASS DAYS pour l' Urban Art Jungle offerts
Si vous êtes artiste, possibilité d’exposer lors de l’exposition
collective “Mutations Urbaines” à Sitio et à l’Urban Art
Jungle Festival.
Offre d' 1 carte ambassadeur (d’une valeur de 50 euros)

*voir plus bas
1 T-shirt + 1 tote bag de votre choix
Deux places gratuites pour un atelier créatif à Sitio
Pour les structures privées, privatisation offerte de SITIO
pour l'un de vos événements. (Modalités à voir ensemble).

Du

au 10ème

2 PASS DAYS
pour l' Urban
Art Jungle
offerts
1 T-shirt ET 1
tote bag au
choix

2 PASS DAYS
pour l' Urban
Art Jungle
offerts
1 T-shirt OU 1
tote bag au
choix

LES SUPER
PRIX

Pour les curieux il existe également d'autres cartes
pour bénéficier d'avantages à Sitio. Réservez vite votre
carte sur le site internet ou alors sur place à Sitio pour
profiter d'offres dès maintenant.

LES SUPER
ETAPES
Dossier complet à rendre en PDF comprenant votre visuel
décliné sous ces formes :
- Affiche au format A2
- Flyer et programme A5
- Bandeau facebook : 851×315 pixels
- Publication facebook : 1200 x 630 px
- Publication Instagram : 1080×1080 px
- Stories Instagram : 1080×1920 px.
Précisez vos coordonnées dans votre dossier : nom, prénom,
mail, numéro de téléphone.
Dossier à envoyer avant le 23 juillet, à
communication@superposition-lyon.com + en copie
orbiane@superposition-lyon.com.
Sélection des 10 meilleures affiches à partir du 24 juillet.
Mise en ligne et ouverture du vote au public pour élir la
meilleure affiche sur superposition-lyon.com le 25 juillet.
Participation du public à l’élection de la meilleure
affiche sur notre site internet jusqu’au 31 août.
Annonce du Super Gagnant et du podium le 3 septembre
sur nos média sociaux.
Rencontre avec le gagnant début septembre.
Paye ta tournée à toute l'équipe (oups ...) .

Un dernier conseil ?

"PENSEZ
COULEUR,
DESIGN,
TENDANCE,
NOUVEAUTE"

3 place Gensoul 69002 Lyon
communication superposition-lyon.com 04 78 08 19 52

