
L’association KA pour la salle de concert Bikini Test à La Chaux-de-Fonds, propose un:

CONCOURS ILLUSTRATION 
SAISON 2021-2022

INFOS GÉNÉRALES 

Délai de participation : Jusqu’au mercredi 7 juillet 2021.
Durée :   Saison 2021-2022.

Pour incarner l’identité des programmes papier de la saison 2021-2022, Bikini Test recherche un.e super  
illustrateur.trice ou graphiste ! Tu aimerais voir tes oeuvres orner nos 4 programmes et habiller nos réseaux sociaux ?  
Alors n’hésite pas et fonce !

Le travail est défrayé avec en plus l’accès à tous nos événements de la saison accompagné.e d’un.e +1 !

CONDITIONS

• 4 illustrations représentant l’identité de la saison 2021-22. 
(Sept-Oct / Nov-Déc-Janv / Fév-Mars / Avril-Mai-Juin sous réserve de modification).

• Impression en quadri, pas de pantone, en format final A3 / format fermé A5. 
• Le format doit être en portrait. L’illustration sera utilisée dans son ensemble mais Bikini Test se réserve  

également le droit de décliner les illustrations (notamment pour les réseaux sociaux). 
• Les textes, logos, et autres informations seront ajoutés par les graphistes mandatés par Bikini Test. 
• Les illustrations sont à remettre au format numérique haute définition, idéalement en vectoriel, le cas échéant 

en 600dpi minimum. 
• Si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre des suggestions de typo pour accompagner vos illustrations, 

sans garantie d’utilisation. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

• Adaptabilité des illustrations pour les différentes déclinaisons sur réseaux sociaux.
• Cohésion du projet global.
• Résonnance avec les valeurs et l’identité générale de Bikini Test.

CONTRE-PARTIE

• Le travail est défrayé à hauteur de CHF 800.- pour la saison, soit CHF 200.- par illustration. 
• Accès à tous les événements de la saison 2021-22, avec un.e +1.

CANDIDATURE

Pour le concours, merci de soumettre au minimum deux propositions sur deux mois distincts, en format A3 et 
en numérique uniquement ( JPEG ou PDF), jusqu’au mercredi 7 juillet 2021. Si votre projet est retenu, les deux 
illustrations suivantes seront à fournir selon un calendrier à définir ensemble par la suite.

Candidature par e-mail avec la mention “Concours Illustration 2021” à communication@bikinitest.ch
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