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Les Festejades, cela vous inspire ? 
 
Que vous soyez artiste amateur, professionnel, plasticien, laissez parler 
votre imagination et proposez un visuel qui sera peut-être celui retenu 
pour les Festejades 2020 
 
Parce que chaque personne aime les Festejades pour leur attachement 
aux racines gruissanaises à la Terre et à la Mer, pour le mélange entre 
la fête et la tradition autour de l’Occitanie et pour la joie qu’elles pro-
curent, elles évoqueront sûrement dans l’imaginaire de ceux qui les vi-
vent des émotions artistiques éclectiques. 
 
La commission culture qui sélectionnera le visuel en partenariat avec les 
services de l’Office de Tourisme, organisateurs de l’évènement, attend 
que vous les surpreniez ! 
 
Toutefois pour que votre production soit utilisable sur l’ensemble des 
supports, veillez à bien respecter le cahier des charges et la date limite 
de dépôt arrêtée au 27 mars 2020. 
 
Dans tous les cas même si votre proposition de visuel n’est pas retenue, 
sachez qu’elle nourrira une exposition rassemblant toutes les créations 
sur le thème des Festejades 2020. 
 
 



Qu’es aquò ? 
 
Gruissan a ses propres particularités culturelles qui viennent d’une histoire médi-
terranéenne millénaire sur Terre et sur Mer. 
Elle est portée par la langue occitane, la cuisine, la musique, les Fêtes et les acti-
vités traditionnelles (pêcheurs, viticulteurs, salins). 
Il faut espérer que nous continuerons à découvrir et partager ces richesses et que 
ce sera l’occasion de mieux nous connaître les uns les autres dans le respect de nos 
valeurs occitanes, telle que celle du « paratge* ». 
 
Chacun son plaisir, chacun ses raisons d’y venir mais tous là, ensemble pour plon-
ger dans l’ambiance ! 
Elles sont toujours attendues ces Festejades. 
Tel un rendez-vous sans lequel la saison d’été ne serait plus la même. 
Une mise en train où tous les ingrédients des fiestas typiques du sud sont réunis. 
Une envie partagée par la population et les vacanciers de se mêler pour faire 3 
jours de fête endiablés ! 
 
Dès l’après-midi l’ambiance sera lancée par des animations où l’Occitan  parlé et 
dansé sera à l’honneur. 
A l’heure de l’apéritif dégustation ce sont les groupes déambulatoires qui don-
nent le rythme, tant de formations qui se succèdent avec talent pour faire vibrer 
la circulade. 
Et ce n’est qu’un début, à l’heure où les planchas, grill et petites coquelles déli-
vrent leurs odeurs de cuisine et appelent l’estomac des badaïres à se rapprocher 
des estanquets (bodegas en occitan) c’est un éventail de concerts qui anime les 
soirées. 
Des animations à vocation culturelles, intimistes et purement occitanes, en pas-
sant par des animations festives et  traditionnelles, on entre au détour d’une rue 
dans l’ambiance méga fiesta rock de la scène principale. 
 
Le succès des Festejades ne serait rien sans l’implication sans faille des associa-
tions, des bénévoles, de la commission la culture, sans le travail des équipes des 
services techniques et des équipes de l’Office de Tourisme. 
 

* paratge : égalité avec connotation de respect, de fraternité  



Festejades 2020 
Cahier des charges & règlement 

Pour la création de l’affiche 

 Format vertical (portrait) 
 Dimension 40x 60 (si possible) 
 Prévoir un espace pour les textes (titre / dates / lieu / logo festéjades/ parte-

naires) Ne pas insérer de textes ! 
 Thèmes : art de vivre méditerranéen - fête - Occitanie – Gruissan 
 Réaliser uniquement l’œuvre (ne pas intégrer de texte /ni logo) 
 Il peut symboliser le mouvement 
 Il doit être festif et terroir 
 On doit y retrouver une symbolique OCCITANE 
 Pas de Monochromie 
 
Si réalisation de l’affiche sur informatique :  
 
Format PSD / AI ou EPS ou vectoriel AI, si possible 600 DPI. 
 
(Pour le jury merci de transmettre une version PDF ou JPEG 3 mo Maxi) 
 
 Le visuel choisi recevra une dotation de 500 €, libre de droit et utilisable sur tous 

les formats et sur tous les supports de communication de la Ville et de  
      l’Office de Tourisme de Gruissan.  
 Je cède à l’Office de Tourisme et la Ville de Gruissan, les droits patrimoniaux de 

propriété artistique. Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, 
l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et no-
tamment d’adaptation, d’arrangement, de correction, ainsi que le droit de dis-
tribuer le résultat à des fins commerciales. 

 Le visuel pourra être utilisé en partie ou dans sa  totalité 
 Le nom de l’artiste sera mentionné sur les supports de communication. 

MERCI DE REMPLIR ET DE RETOURNER 
LA FICHE D’INSCRIPTION ET L’AUTORISATION 

DE PUBLICATION AU SERVICE CULTURE DE LA VILLE 
 

Mairie de Gruissan - Service Culture - BD Victor Hugo - 11430 GRUISSAN 
Tel : 04 68 75 21 13 - Mail : edelrieu@ville-gruissan.fr 

 

DATE LIMITE POUR LE DEPOT DES OEUVRES  
Le 27 Mars 2020 



Quelques affiches des éditions précédentes 



















AUTORISATION DE PUBLICATION 
 
 
 
 
Je soussigné(e) : 
 
 
 
Demeurant : 
 
 
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
 
 
Je déclare participer librement et volontairement au concours « Affiches Festejades 
2020 » organisé par la commission culture et l’Office de Tourisme de Gruissan et de 
proposer un visuel respectant le cahier des charges. 
 
J’autorise les organisateurs à faire usage, du visuel que j’ai proposé, notamment 
pour être exposé dans des lieux publics, être reproduit sur tous les supports de com-
munication (affiches, invitations, presse, publicité, magasines, web, réseaux sociaux 
…), en France comme à l’étranger ainsi que sur Internet. 
 
J’autorise uniquement l’Office de Tourisme et la Ville de Gruissan à utiliser le visuel 
ou partie du visuel sur des produits textiles ou autres supports commercialisés. 
 
Je cède à l’Office de Tourisme et la Ville de Gruissan, les droits patrimoniaux de pro-
priété artistique. Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’en-
semble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment 
d’adaptation, d’arrangement, de correction, ainsi que le droit de distribuer le résul-
tat à des fins commerciales. 
 
Ces autorisations sont valables sans limite de durée dans le cadre de la promotion 
des Festejades et ne sont rémunérées sous aucune forme. 
 
 
 
 
Fait à        , le 
 
 
 
 
 
SIGNATURE 
Précédée du nom, prénom 
Et de la mention « Lu et approuvé » 



FICHE INSCRIPTION  
Concours affiche Festejades 2020 

NOM : 
 
Prénom : 
 
 
Adresse :  
 
 
 
 
Tel : 
 
Email : 
 
Facebook : 
 
Instagram : 


