Walcourt, le 30 décembre 2018
Mesdames, Messieurs,
Voici déjà une dizaine d’années que les festivités de la Trinité et du Saint-Sacrement
sont annoncées par l’affiche désormais bien connue et dont la qualité n’échappe à
personne.
Dans la ferme volonté de mettre en avant notre folklore et d’en défendre les
principes, il nous semble important d’en moderniser le support de diffusion. Si de
nombreux projets en ce sens sont actuellement en cours, le comité lance un appel à
projet pour la conception d’une nouvelle affiche dont vous trouverez ci-dessous le
cahier des charges.
Cet appel à projet s’adresse à tous (artistes, dessinateurs, peintres, infographistes…)
et la participation est gratuite. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait
que l’auteur du projet retenu ne sera pas rémunéré. Il sera mis à l'honneur et gratifié
d'un lot mais l'œuvre sera d’utilisation libre et totalement gratuite par la Marche
Militaire Notre-Dame de Walcourt.
La date limite de rentrée des projets est fixée au lundi 25 février 2019. Nous vous
demandons de déposer un exemplaire imprimé en prenant rendez-vous via
jacky.thys@voo.be, florian.lepinne@outlook.be ou pjleurquin@gmail.com
Il est à noter qu’il sera dès lors impératif de fournir au comité l’exemplaire original
(format A3) en vue de le présenter. En effet, les œuvres seront exposées durant le
traditionnel dîner de la Marche Notre-Dame qui se tiendra à la Salle Paroissiale le
dimanche 03 mars 2019. Les participants auront l’occasion d’exprimer leur
préférence par le biais de bulletins de vote. La désignation du projet retenu aura lieu
durant la deuxième semaine du mois de mars.
Par souci d’efficacité, nous vous demandons de nous proposer un exemplaire
imprimé.
Par avance, nous vous remercions pour votre participation : vous collaborerez de
cette manière à la diffusion du bon renom de la Marche Notre-Dame et, par le fait
même, au rayonnement de l’image de marque de Walcourt… Bon succès à toutes et
tous !

Pour le Comité de la Marche Notre-Dame,
Fanny Duchateau

La présidente

Jacky Thys

Le vice-président

Benoît Lorge

Le trésorier

P-J Leurquin

Le secrétaire

Affiches Trinité Walcourt
Cahier des charges
Format : A3
Contenu du texte (ajouté par l’imprimeur) :
A titre indicatif pour les emplacements à prévoir

•
•
•
•

« WALCOURT – Marche Notre-Dame - Trinité »
Sous la date : bandeau attestant la reconnaissance de l’UNESCO et de la
Communauté française
Site Internet : www.latrinite.be
Emplacements des textes modifiables :
o Emplacement à prévoir pour la date (voir exemples ci-dessous)
o Emplacement à prévoir pour les horaires et moments-clés :

Samedi (+date)
18h00 : Remise des médailles et des galons d'ancienneté sur la place des
Marcheurs
Dimanche (+date) - Trinité
-

09h15 : Prise des Drapeaux
12h00 : Sortie
13h30 : Jardinet
18h30 : Rentrée solennelle
22h30 : Retraite

Lundi (+date)
10h30 : Messe militaire pour les Marcheurs décédés
Dimanche (+date) - Saint-Sacrement
10h00 : Messe militaire suivie de la Procession

Contenu de l’image :
Libre cours à votre imagination
En lien avec la procession à Notre-Dame de Walcourt et le folklore

Remarques générales :



Le site Internet peut être mis en évidence
Les illustrations doivent avoir un caractère folklorique ET religieux. Elles
peuvent être des dessins, peintures, aquarelles ou photographies…








L’œuvre peut être signée par l’auteur.
Le logo de la Marche (voir en-tête du présent courrier) doit apparaitre
La basilique (notamment son clocher bulbeux) peut figurer sur l’affiche
Les emplacements des dates doivent être visibles et attirer l’attention
Les couleurs doivent être voyantes, accrocheuses et harmonieuses
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à faire appel à J. Thys
(jacky.thys@voo.be) ou F. Lepinne (florian.lepinne@outlook.be)

Pour le Lauréat :
Le projet devra être numérisé dans un format utilisable par l’imprimeur en
reprenant les textes invariants et les textes des emplacements modifiables
Ci-dessous, les trois dernières affiches pour guider éventuellement votre
inspiration…

