
L'association  Chants  De  Canne*  lance  un  appel  à  participation  auprès  de  graphistes/ 
infographistes pour la création de son identité visuelle.

Dans un premier temps, nous consacrerons ce rendez-vous du 25 juin à la création du logo 
« Chants  de  Canne »  :  la  signature  figurant  en  en-tête  n'est  que  provisoire  et  son 
« évolution » dépendra de votre créativité.

Pourquoi ?
L'association Chants De Canne recherche une identité visuelle forte, évocatrice.
Le  logo  sera  repris  sur  tous  les  supports  de communication  (en-tête,  cartes  de  visite,  image 
animée  pour  le  site  web,  flyers,  etc)  et  sur  des  produits  « dérivés »  tels  que  t-shirts,  cartes 
postales, etc.

A qui ça s'adresse ?
L'opération logo s'adresse aux graphistes et infographistes sensibles aux cultures créoles, qu'ils 
soient professionnels ou amateurs.

Dans quelles conditions ?
A la manière d'un concours, chaque infographiste devra relever le challenge de création artistique 
dans un temps limité sur le thème qui lui sera donné avec exactitude le jour même.
Vous serez près d'une dizaine à participer. Parmi les propositions, nous en retiendrons 3.
Les autres informations concernant le déroulement de la soirée vous seront communiquées avec 
précision par retour de mail lors de votre inscription. 

Combien ça vous coûte ?
L'inscription et la participation au concours sont gratuites.
Les 3 finalistes recevront un lot chacun.
L'un d'entre eux deviendra l'auteur de l'identité visuelle de Chants De Canne.

Quand est-ce que ça se passe ?
Le dimanche 25 juin, à partir de 17h.

Où ça se passe ?
Au Théranga
20 rue des Dames 75017 Paris.
Pour infos : http://theranga.free.fr
Le lieu est soigneusement choisi pour sa convivialité. Une animation surprise est prévue ainsi 
qu'un pot de bienvenue.

Date limite des inscriptions : le 23 juin 2006 à minuit, heure de Paris.

Merci de prendre contact avec nous et de vous inscrire : 
− par mail à chantsdecanne@yahoo.fr;
− par téléphone au 

06.80.95.14.00 =>Patrick Kancel
06.22.25.71.10 =>Eric Germany

* Le 4 février 2006 est née l'association Chants de Canne.
Chants de Canne est une association loi 1901, récemment créée autour d'un objet visant principalement la promotion de  
pratiques culturelles émanant de ce qu'on appelle aujourd'hui "départements d'Outre-mer".
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