A P P E L À I L L U S T R AT E U R S
Amis illustrateurs, proches d’illustrateurs, nous avons besoin de vous !
Comme vous le savez peut-être, la Convention OctoGônes recherche chaque année la personne qui pourra
créer l’illustration servant de base à l’affiche de notre prochaine édition, et à toute la communication qui va
autour. C’est pourquoi nous recherchons celui ou celle qui saura véhiculer l’ambiance d’OctoGônes 12, avec
une illustration pour petits et grands, initiés et néophytes, autour du thème :

Territoires de l ’infini
Bien évidemment, il s’agit d’une prestation rémunérée. Notre budget actuel nous permet d’accepter des devis
entre 600 et 900 € TTC.
OctoGônes s’engage également à vous mettre en avant lors de la promotion de l’événement.
Cette illustration servira à la création de l’affiche mais également des Goodies et de toute la communication
relative à cette 12è édition.
En plus de cette thématique spatiale, nous souhaitons cette année un personnage qui soit un(e) explorateurcartographe accompagné(e) de son familier (un renard dans l’idée, pour faire un clin d’oeil au Petit
Prince). Nous souhaitons que ce personnage soit un être humain en train d’explorer/cartographier une planète
et que les éléments futuristes soient discrets ou mêlés à du contemporain. Il sera également demandé d’y
intégrer plus ou moins discrètement des codes du jeu et de l’imaginaire (ex : cartes, pions, dés, livres...).
À noter que le personnage servira de base pour la figurine exclusive de l’année : des croquis
complémentaires ou des images de référence pourraient donc être demandés pour permettre au sculpteur
de faire une jolie pièce en 3 dimensions (pour détailler les vêtements ou accessoires par exemple).

Contraintes techniques pour l’illustration de l’affiche :
Format d’image : A2, 300dpi, décor de fond et personnages sur calque ou fichier séparé
Délais : le visuel doit être fourni le Mardi 01 février 2022 au plus tard
Zones neutres : zone d’inclusion du texte* à prévoir sur l’illustration, cette dernière ayant
vocation à devenir une affiche (cf. annexe 2 – texte de l’affiche).
* intégré par notre équipe communication

Candidatures
Pour candidater, merci d’envoyer un book (ou autre moyen d’admirer votre talent), coordonnées et tarifs à
l’adresse suivante : illustrateurs@octogones.org. Nous ne demandons pas de croquis préliminaires ! Vous
êtes libres de le faire, mais cela n’augmentera pas du tout vos chances d’être sélectionné. Nous vous invitons
plutôt à mettre en avant vos créations qui sont dans l’esprit du thème ou du personnage, si vous en avez, ou
mettant en avant les techniques que vous envisagez. À noter que si vous avez déjà illustré une affiche
d’OctoGônes, vous pouvez candidater, mais il est possible lors de la sélection finale que nous privilégions de
nouveaux artistes, afin de mettre en avant leur travail.
Les candidatures* sont à envoyer jusqu’au samedi 20 décembre 2021, la décision sera prise et annoncée au
plus tard le jeudi 30 décembre 2021 (la commande sera donc validée à ce jour).
* book, accompagné d’un devis pour l’illustration et les références préparatoires pour la figurine.

Bonne participation !

ANNEXE 1
AFFICHES DE PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

ANNEXE 2
TEXTE DE L’AFFICHE
Les éléments et textes intégrés sont décidés et intégrés par notre équipe communication et notre graphiste.
Afin de vous donner une idée de l’importance en place des textes, voici ceux que nous incluerons (sous
réserve de légères modifications) :
•

Logo « OctoGônes 12 Convention du Jeu et de l’Imaginaire »

•

« du 30 septembre 14h au 2 octobre 2022 NON-STOP »

•

« Jeux de société » « Plateau – Cartes – Figurines - Rôles – Grandeur Nature – Jeux vidéos – Escape
Game » « Animations – Tournois – Espace Famille »
« Culture de l’imaginaire » « Auteurs – Illustrateurs - Conférences »

•

« Double Mixte - 19 avenue Gaston Berger - Lyon Villeurbanne »

•

« Début des préventes le 02 avril 2022»

•

Logo Facebook + QR-code

•

QR-Code du site internet

•

« Événement organisé par la FAJIRA » + logo FAJIRA

•

« soutenue par » + logo Villeurbanne

•

« illustration : » + nom de l’illustrateur

•

« Préventes et goodies sur www.octogones.org »

•

« Gratuit jusqu’à 12 ans - Tarifs sur le site internet »

