Bonjour,
Petit mail de rappel pour l'appel à participation de la revue KIRO
KIRO est une revu artistique visant à promouvoir le travail d'étudiants et jeunes artistes.
On invite un artiste qui propose un sujet, on vous donne une couleur, et vous faites ce que
vous voulez avec ça.
Vous nous envoyez vos productions, et après une petite sélection, on publie vos travaux.
Dessin, photo, BD, texte, photo de vos travaux, ... Soyez imaginatifs et ingénieux. Faite ce
qui vous plaira.
Pour le troisième numéro, l'invité est Jochen Gerner. Il propose le thème "vitesse". La couleur
est le Cyan
Vous pouvez nous envoyer vos propositions jusqu'au 3 novembre inclu.
Nous fermerons l'accès au drive le 3, définitivement.
Le lien du drive ou déposer vos prods :
https://drive.google.com/folderview?id=1JRiNlZkAT3MlfIVemqQk4Wx0yUUdk6Y1
Si vous voulez plus d'information, nous joignons au mail pdf et images qui pourrons vous
aider.
Si des questions subsistent, contactez-nous !
À très bientôt !
revuekiro.com
Kiro.asso@gmail.com

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 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 ). N'hésitez pas à être généreux !
- 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-obligatoires 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. ) Elle ne sera en aucun cas communiqué hors du cercle
de l'association.
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 :
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

