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Dès la première année, les trois axes principaux qui font le festival sont : La
variété, le cinéma (en plein air) et le Jazz. De grands noms de la chanson sont
chaque années les parrains de ce festival.
Festival éclectique, populaire et de qualité initié en 1988 par Claude Blazy,
monsieur cinéma de l’émission Pierre Tchernia, le festival «Tous Yeux, Tout
Torreilles» en est aujourd’hui à sa 26ème édition et a accueilli de nombreux
artistes : Richard Anthony, Gloria Lasso, Michèle Torr, Serge Lama, Nicole
Croisille, Gérard Lenormand, Michel Delpech, Marie-Paule Belle, Claude Barzotti,
Nicoletta, etc.
27ème édition du Festival «Tous Yeux, Tout Torreilles». Le festival se déroulera
du 28 juillet au 4 août 2014.
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Pour l’année 2014, vous allez être les créateurs du visuel qui va illustré le
Festival.
Ensuite, vous allez créé l’affiche du Festival qui sera au format «Abris bus», soit
1200 x 1760 mm.
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1/- SÉANCE 1 - Brainstorming :
chacun effectue un brainstorming sur le thème du festival qui a comme axe :
la chanson de variété, le cinéma en plein air et le jazz. Il s’adresse à un très
large public : des enfants aux adultes, jeunes, familles, etc ouverts à la culture
musicale et cinématographique.
Le ton est plutôt décontracté et festif, sur le ton de l’humour pour tous.
Votre brainstorming devra être fait sur une feuille A4 à me rendre et
sera évalué.
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2/- SÉANCE 1 - Votre projet :
vous ferez une maquette par croquis rapide de votre projet. Vous devrez avoir
pensé à au moins 3 projets différents. Nous en choisiront un ensemble après
critique.
Les croquis seront rendu sur une feuille format A4 et seront évalués.
3/- SÉANCE 2 - Choix des visuels :
Vous choisirez sur le web des images qui correspondent à votre projet que
vous sauvegarderez bien dans votre dossier sur les ordinateurs.
4/- SÉANCE 2 - Montage :
Vous ferez le montage sur photoshop de votre visuel.
Votre images aura au moins un montage.
5/- SÉANCE 3 - Mise en page :
Vous ferez la mise en page de l’affiche format final 1200mm x 1760mm sur
in design avec ces élèments texte que vous devrez hiérarchiser dans votre
affiche (slogan, base line, etc.) :
- le festival				
- à Torreilles (66)
- tous yeux tout torreilles		
- du 28 juillet au 4 août 2014
- cinéma de plein air			
- authentique
- jazz					- populaire
- variété				- éclectique
- la place				
- claude blazy
- l’été

présentation
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Ce projet devra être imprimé sur feuille A4.

évaluati

n

Qualité du brainstorming et présentation
Pértinence des croquis de votre projet (3 différents)
Esthétique du projet par rapport aux axes définis du festival
Qualité du montage, maîtrise de photoshop.
Apprentissage de in design
Présentation du texte et du visuel sur in design
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