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Limoges le 05 septembre 2018

Chers collègues,
Pour débuter cette nouvelle année scolaire, nous vous proposons de participer à la VIIème édition
du concours d’Affiches antiques.
C’est le thème «Sur la route… » qui a été retenu cette année.
ATTENTION : Dans le but de renouveler l’exercice et pour être au plus près de ce thème, nous avons
décidé de proposer cette année la réalisation d’une
Affiche Publicitaire pour un lieu ou une destination antique.
Les affiches seront conçues informatiquement, en format A3 et en PDF couleur. Nous vous
demandons de nous envoyer une production par classe participante ; les productions papier ne seront pas
retenues. Ce peut être un travail de classe ou de groupe ou individuel (dans ces deux derniers cas, c’est le
professeur ou un vote interne qui pourra sélectionner l’affiche retenue pour la classe).
CAHIER DES CHARGES :

format A3 ; titre, slogan, argumentaire tout latin ou grec (30 mots minimum) ;
humour et parodie autorisés mais pas obligatoires ;
correction de la langue et cohérence historique (lieu/temps) exigées.

Un prix du jury et un prix du public (votes via la page Facebook) récompenseront les meilleures
affiches. Les prix seront remis lors du vernissage de l’exposition au rectorat de Limoges.
Nous vous demandons de vous inscrire avant le 19 octobre 2018. L’affiche en PDF, elle, sera
transmise avant le 15 décembre 2018 dernier délai, par mail également.
arelalim.limousin@gmail.com
Sachez enfin qu’il est tout à fait possible de faire adhérer votre établissement à notre association
pour nous aider à financer les récompenses des lauréats.
En espérant que vous répondrez nombreux à cette action qui vise à donner une réelle visibilité à
nos langues anciennes, je vous prie de recevoir mes salutations les plus cordiales.
Florence REYNAUD , Présidente de l’ARELALim

