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       Fondation Dialogue

CONCOURS
DE LOGO
Tu es créatif-ve et tu aimerais faire bouger de nombreuses personnes grâce à ta réalisation 
graphique ? Alors tu es au bon endroit : conçois le logo pour le « Democracy Day » en Suisse !

De quoi s’agit-il ?
Le 15 septembre est la journée internationale de la démocratie ! Nous - le Campus pour la démocratie 
- voulons faire connaître et célébrer cette journée en Suisse. Cela se fera par des publications sur 
les réseaux sociaux et sites internet, la mise à disposition d’un décor à rajouter sur les photos de 
profil des réseaux sociaux mais aussi par des flyers, des autocollants, etc. Notre groupe cible est 
composé d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et de résident.e.s sans nationalité suisse.

Pour donner un visage à l’ensemble, il nous faut maintenant un logo ! Et c’est là que tu intervi-
ens. Tu souhaites donner libre cours à ta créativité et concevoir un logo pour la journée inter-
nationale de la démocratie ?

Toutes les soumissions seront présentées à un jury en février 2021. Ce jury est composé de 6 
représentant.e.s de groupes cibles et d’agences de marketing renommées. Le jury procédera à une 
présélection avant que les logos sélectionnés ne soient présentés à un large public le 24 mars 2021 
qui sera appelé à déterminer le logo gagnant par vote. 

Qu’est-ce que tu y gagnes ?
Pour toutes les logo(s) qui est(sont) présélectionné(s) par le jury, il y a un prix en espèces de
CHF 100. Si ta création est finalement choisie comme lauréate, tu recevras CHF 1’000. Ton nom 
apparaitra également sur notre site web www.campusdemocratie.ch.

Que dois-tu prendre en considération ? 

 Tu es totalement libre dans la conception ! 
  Le logo fait référence à la Suisse, contient le slogan “Democracy Day” et la date du 15.9.   
  Le logo est présenté sous forme de graphique vectoriel (.ai, . svg, . eps) 
 Un maximum de 3 propositions peut être soumis par personne. 
 Le travail en groupe est également autorisé. En cas de travail de groupe, la personne de  
 contact indiquée sur la fiche des données personnelles est responsable de diviser le prix  
 en espèces par le nombre de personnes correspondantes. 
 Le logo gagnant peut être utilisé et publié par quiconque pour une durée indéterminée,  
 par exemple sur des réseaux sociaux, des sites web, des flyers, des autocollants,
 des affiches, etc. 
 Le logo gagnant peut être développé et facilement modifié après la fin du concours
 (par nous ou en collaboration avec toi/ton groupe). 
 Aucun droit de licence n’est violé (icônes, photos, polices de caractères, etc.) 
 Les graphismes soumis sont ta propre contribution.

Alors, déjà des idées en tête ? Merveilleux, nous en sommes heureuses !
Envoie ta suggestion de logo (format de fichier .ai / . eps / . svg et .png, polices intégrées) avec 
la fiche de données personnelles remplie avant le 1 février 2021 à : info@campusdemocratie.ch 

Tu as des questions ? Contacte info@campusdemocratie.ch. 
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