Premier concours international d'affiches de l'IFAN

"Les normes font tourner le monde"
Une carte de crédit fonctionne dans les DAB du
monde entier et l'argent que vous retirez est
automatiquement déduit de votre compte bancaire, et
ce, que vous soyez en Australie, en Suisse ou au
Canada. Un fichier JPG peut transférer vos photos en
quelques secondes seulement, d'un ordinateur à un
autre. Les piles s’adaptent aux appareils partout dans
le monde, tandis que les normes de sécurité
électrique garantissent que le seul choc que recevra le
client sera celui procuré par les remarquables
fonctionnalités du matériel. Les conteneurs de
transport de marchandises produits dans différents
pays par différents fabricants sont levés, chargés,
empilés et stockés sans aucune difficulté dans le
monde entier. Comment tout cela est-il possible ?
Grâce aux normes !
Les normes jouent un rôle clé dans les technologies et
dans l’économie mondiale. Elles pénètrent même
dans
notre
vie
sociale.
Des
informations
supplémentaires sur l’importance des normes et de la
normalisation figurent dans le site internet de l’ISO
(www.iso.org) aux pages «Description générale du
système de l’ISO) et aux pages du "Café ISO", ainsi
que
dans
le
site
internet
de
la
CEI
(www.iecstandards.org) dans les sections "IEC in
action" et "About the IEC".
L’IFAN – International Federation of Standards
Users (Fédération internationale des utilisateurs de
normes) invite toutes les personnes souhaitant
exprimer leur vision artistique de l’importance des
normes et des avantages procurés par les normes et
la normalisation, à participer au premier concours
international de l’IFAN, en réalisant une affiche sur
le thème intitulé «Les normes font tourner le
monde».
L’IFAN fera office de jury du concours. Les affiches
acceptées pour le concours figureront dans le site
internet de l’IFAN avec l’indication des noms (ou
pseudonymes) des auteurs.
Les affiches seront évaluées sur la façon dont les
participants réussissent à transmettre le sujet au
public, sur leur créativité, sur la composition ainsi que
sur l'attrait des affiches. Les gagnants des prix seront
annoncés sur le site.

Les prix
er
1 place : CHF 3000
ème
place : CHF 1000
2
3ème place : CHF 600

Conditions de participation au concours
1. Toute personne, à l'exception du jury du concours,
peut participer au concours.

2. Les affiches proposées pour le concours
doivent l’être sous forme électronique en format
image, tel que jpg, eps, tiff, png, etc. Il convient
que la taille de l'affiche corresponde au minimum
au format A2 (420mm x 594mm) et que sa
résolution d'impression soit d'au moins 300 dpi.
3. L’utilisation d’œuvres soumises à droit d’auteur
ou l’utilisation d’œuvres, sans le consentement
écrit des titulaires de droit d'auteur, ne sont pas
autorisées. Si vous utilisez des photos de
personnes, leur accord est exigé.
4. Les affiches peuvent être l’œuvre d’un seul
artiste ou d’un groupe. Les participants peuvent
présenter plusieurs affiches au concours.
5. Les images ou contenus à caractère
pornographique ou déplacés ne sont pas
autorisés. Les organisateurs se réservent le droit
de refuser la participation d’affiches susceptibles
de porter atteinte à la moralité ou insultant la
culture d’un pays, ainsi que les affiches non
conformes aux dispositions décrites ici.
6. Les participants doivent indiquer leur nom et
pseudonyme (uniquement dans le cas où ils
souhaitent garder l'anonymat), ainsi que leur
adresse postale, leur numéro de téléphone et leur
adresse courriel.
7. Les auteurs des affiches proposées donnent
leur autorisation de faire apparaître leurs affiches
sur le site internet de l’IFAN, ainsi que leur nom
(ou pseudonyme).
8. Les gagnants des prix acceptent d'accorder à
l’IFAN les droits exclusifs d'auteur pour leurs
affiches respectives et de fournir à l'IFAN le
fichier électronique contenant l’affiche en format
original (psd, ai, indd, ppt).
9. Le délai d’envoi des affiches pour le concours
est le 30 novembre 2007.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler
le concours, si cela s’avérait nécessaire par suite
de circonstances indépendantes de leur volonté.

Adresses d’envoi des affiches
par courriel à : info@ifan.org
sur CD-ROM, à l’adresse postale suivante :
IFAN
c/o ISO Secrétariat Central
BP 56
CH-1211 GENEVE
Suisse

