GUIDE D’INSCRIPTION ET DE COMPOSITION
DU PROGRAMME DU FESTIVAL
Chers participants du Festival Voies Off,
Afin de proposer au public de cette édition 2017 un programme papier clair, homogène et de qualité,
l’encart relatif à votre exposition doit comporter certains éléments.
Pour faciliter l’inscription de votre exposition et l’élaboration du programme, vous trouverez dans
ce guide :
- la liste des éléments à fournir lors de l’inscription en ligne de votre exposition au parcours du
Festival Voies Off 2017 ;
- les tarifs par type d’encart ;
- les consignes de composition par type d’encart.
Bon festival à tous !
L’association Voies Off
Contact :
Samuel Durand
04 90 96 93 82 - programme.off@voies-off.com

Liste des éléments à fournir lors de l’inscription en ligne de votre
exposition au parcours du Festival Voies Off 2017 ::
Les éléments ci-dessous vous seront demandés lorsque vous remplirez le formulaire d’inscription en
ligne accessible sur le site www.voies-off.com dans la rubrique « Préparez votre exposition ».
Munissez vous de ces éléménts avant d’entamer la démarche d’inscription via le formulaire en ligne.
La date limite d’envoi de ces différents éléments est fixée au 19 mai 2017.
Adresse de réception : programme.off@voies-off.com

- Nom du projet ;
- Informations pratiques : adresse de l’exposition, dates de l’exposition (début et fin), horaires d’ouverture (pour information, les horaires d’affluence sont comprises entre 11H et
21H), date du vernissage (facultatif) ;
- Un texte de présentation de votre exposition. Celui-ci sera utilisé pour présenter votre
exposition sur le site internet du festival et peut être similaire à celui du programme ;
- Un résumé du texte de présentation de l’exposition qui sera utilisé pour présenter votre
exposition dans le programme du festival. Le nombre de caractères composant ce texte est
limité selon le type d’encart (voir consignes de composition ci-dessous) ;
- Un visuel au format minimum de 10 x 15 cm / JPEG / 300 dpi. (Merci de préciser le crédit
photo © non pas sur la photo, mais dans le corps du mail). Cette image sera présente dans
le programme papier et sur notre site internet. Il est préférable qu’aucun texte n’apparaisse
dessus ;
- Une affiche de l’évènement (horizontale ou verticale) au format / 72 dpi (titre, artiste(s),
lieu, adresse, horaire). L’affiche de votre exposition sera projetée dans la Cour de l’Archevêché avant les Nuits de Projection du festival, du 3 au 8 juillet 2017 (écran horizontal, 1500
pixels de haut, 2000 pixels de large). Nous vous conseillons d’utiliser le même visuel que sur
le programme pour une meilleure identification de la part du public ;
- Un chèque du montant de votre encart à l’ordre de l’association Voies Off .
Adresse : Voies Off - 26 ter rue Raspail - 13200 Arles.

Consignes de composition pour un encart d’1/3 de page
- La dimension de votre visuel influe sur la taille du texte du programme. Ainsi plus la
dimension du visuel est importante, plus la taille du texte sera limitée, et vice versa. Merci
de rédiger un texte intégrant un nombre de caractères adapté à la dimension souhaitée pour
votre visuel (voir exemples indicatifs ci-dessous).
- Le texte du programme peut être composé de 400 caractères maximum (espaces compris).
- Le nombre de caractères composant votre texte n’a pas de limitation minimale.
- Plus d’un visuel est envisageable dans le cas d’une exposition collective et selon les
contraintes typographiques.
Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples, à titre indicatif, du rapport entre la dimension de
l’image et la taille de votre texte de présentation * :

Texte composé ici de 380
caractères (espaces compris).

Texte composé ici de 220
caractères (espaces compris).

Texte composé ici de 100
caractères (espaces compris).

Consignes de composition pour un encart de 2/3 de page
- La dimension de votre visuel influe sur la taille du texte du programme. Ainsi plus la
dimension du visuel est importante, plus la taille du texte sera limitée, et vice versa. Merci
de rédiger un texte intégrant un nombre de caractères adapté à la dimension souhaitée pour
votre visuel (voir exemples indicatifs ci-dessous).
- Le texte du programme peut être composé de 800 caractères maximum (espaces compris).
- Le nombre de caractères composant votre texte n’a pas de limitation minimale.
- Il vous est possible de faire figurer jusqu’à deux visuels pour une exposition individuelle.

Plus de deux visuels est envisageable dans le cas d’une exposition collective et selon les contraintes
typographiques.
Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples, à titre indicatif, du rapport entre la dimension de
l’image et la taille de votre texte de présentation * :

Texte composé ici de 700
caractères (espaces compris).

Texte composé ici de 500
caractères (espaces compris).

Texte composé ici de 315
caractères (espaces compris).

Consignes de composition pour un encart pleine page
- La dimension de votre visuel influe sur la taille du texte du programme. Ainsi plus la
dimension du visuel est importante, plus la taille du texte sera limitée, et vice versa. Merci
de rédiger un texte intégrant un nombre de caractères adapté à la dimension souhaitée pour
votre visuel (voir exemples indicatifs ci-dessous).
- Le texte du programme peut être composé de 1.300 caractères maximum (espaces compris).
- Le nombre de caractères composant votre texte n’a pas de limitation minimale.
- Il vous est possible de faire figurer jusqu’à deux visuels pour une exposition individuelle.

Plus de deux visuels est envisageable dans le cas d’une exposition collective et selon les contraintes
typographiques.
Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples, à titre indicatif, du rapport entre la dimension de
l’image et la taille de votre texte de présentation * :

Texte composé ici de 1.265
caractères (espaces compris).

Texte composé ici de 690
caractères (espaces compris).

Texte composé ici de 375
caractères (espaces compris).

* La personne responsable de la conception graphique du programme se réserve le droit d’assem-

bler les éléments de votre encart selon les contraintes typographiques et dans un souci d’homogénéité. Chaque encart sera soumis à l’exposant pour validation. L’équipe de Voies Off se tient à
votre disposition pour toutes requêtes.

