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LA VITESSE



Pour créer une unicité et répondre au caractère graphique de l’édition, les productions 
doivent répondre à certains critères que nous vous proposons : 
Les images sont en noir et blanc, avec une unique couleur associée ( pour ce volume, 
cyan 100%, pure ). 
Pour ce second numéro, Jochen Gerner nous propose “la vitesse” 
Les participants devront nous fournir : 
- Les images, (le médium que vous voulez, le nombre que vous voulez, les dimensions que 
vous voulez, en version CMJN, 300 dpi ) 
- Une vignette ronde qui vous représentera sur le site internet et dans la revue. 
( Un rond de 5x5 cm à 300 dpi. ) 
- Des informations supplémentaires non obligatoire qui permettront de vous contacter 
(site internet, adresse mail ...) qui seront ajoutées dans l’annexe. 
-Une adresse e-mail obligatoires qui nous permettra de vous contacter si besoin. ( sans ça, 
les projets ne seront pas retenus. ) 
Vos images devront nous être envoyées le 30 juin 2019 au plus tard sur ce drive : 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JRiNlZkAT3MlfIVemqQk4Wx0yUUdk6Y1 
 
Remises dans un dossier qui sera nommé “Nom_Prenom.kiro”. On y trouvera : 
- Vos images. 
- Votre vignette aura pour nom Vignette_Nom_Prenom_kiro 
de 5x5 cm en 300 dpi. 
- Facultatif : un fichier (note, pdf, word ...) avec les informations non obligatoires 
nommé Informations_Nom_Prenom. 
- votre adresse e-mail, que nous ne communiquerons pas, pour que nous puissions 
vous contacter. 
La vignette doit avoir un contour et rien ne doit sortir des contours. 
Nous précisons qu’en fonction du nombre de participant et de la qualité de certaines 
production, nous serons forcés de faire une petite sélection, mais cela ne doit surtout pas 
freiner votre motivation. 
En espérant que vous allez pouvoir vous y retrouver dans le projet, et que vous soyez 
nombreux à y participer ! N’hésitez pas à nous contacter si quelques choses vous 
tracasse : kiro.asso@gmail.com 
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