[CONCOURS D'AFFICHES]
MANIF DU #2OCT: AFFICHEZVOUS!
LE 22 SEPTEMBRE 2010 ADMIN

Pour cette manifestation contre la réforme des retraites du 2 octobre, OWNI relance
son concours d'art militant : les afﬁches envoyées à concours@OWNI.fr les plus
plébiscitées seront mises en valeur sur notre site.
Souv enez-v ous des cortèges ensoleillés du début 2009 : autant que la foule, une image a
marqué les mémoires. « Rêve générale » en noir sur blanc, cadré de rouge, collé sur tous
les dos, œuv re d’un collectif artistique, poétique et militant, CNR (hommage au Conseil
national de la résistance).
En ce 23 septembre, des mots mêmes de ces citoy ens graphistes, « ça passe ou ça casse
». Pour que la création accompagne les slogans, OW NI v ous propose de v ous afﬁcher là
où ça se passe : dans la rue !

Mots d’ordre graphiques
Dès maintenant, n’importe quel internaute, graphiste ou dessinateur, professionnel ou
amateur, est inv ité à env oy er son slogan v isuel à concours@owni.fr : une image format A4
et/ou A3 en haute déﬁnition résumant son idée de la mobilisation. Le démantèlement des
retraites, l’imposture sarkozy ste, le scandale W oerth, l’attachement à la solidarité « à la
française »… Le sujet, les mots, les couleurs seront les v ôtres.

Chaque participation sera publiée (sous licence Creative Commons)
sur le blog Afﬁchez Vous ! et ici-même dans cet article, qui sera mis à
jour en temps-réel : les posters qui récolteront le plus de
commentaires, tweets et autres réactions numériques (et nos coups de
coeur !) seront imprimés format A4 et A3 et distribués sur le parcours
de la manifestation à Paris. Tous seront également téléchargeables et
impribale par chacun !

A la soucoupe, nous irons au bout de nos cartouches d’encre /-)
Soy ez idéalistes, prov ocs et v isuels : v otre dessin surv olera peut-être demain le cortège
parisien contre la réforme des retraites. Et n’hésitez pas à imprimer v ous-même les slogans
v isuels qui v ous inspirent : deux liens (imprimer en A3 / imprimer en A4) seront ajoutés sous
chaque image.
En couleur ou en noir et blanc, l’important, pour ce #23sept c’est aussi de s’afﬁcher !
Cet article sera mis à jour au fur et à mesure av ec v os contributions.
—

Retrouvez quelques Photos de manifestants portant vos
afﬁches en bas de cet article.

Imprimez, collez, distribuez l’afﬁche en format A3.

Image CC Loguy pour OW NI. Imprimez, collez et distribuez cette afﬁche en format A3.

Image en CC de Louison pour OW NI. Imprimez, distribuez, collez l’afﬁche en format A3.

Image en CC de tOad pour OW NI. Imprimez, distribuez, collez l’image en format A4

Image en CC de Marion Boucharlat pour OW NI. Imprimez, distribuez, collez l’afﬁche en
format A3.

Image en CC de Marion Boucharlat pour OW NI.Imprimez, distribuez, collez l’afﬁche en
format A3

Image en CC de tOad pour OW NI. Imprimez, distribuez, collez l’afﬁche en format A4

Image en CC de Elsa Secco pour OW NI. Imprimez, distribuez, collez l’afﬁche en format A3

Image en CC de Elsa Secco pour OW NI : Imprimez, distribuez, collez l’afﬁche en format A3

Image en CC de Elsa Secco pour OW NI : Imprimez, distribuez, collez l’ afﬁche en format
A3

Image en CC de Elsa Secco pour OW NI : Imprimez, distribuez, collez l’ afﬁche en format
A3

Image en CC de Elsa Secco pour OW NI : Imprimez, distribuez, collez l’ afﬁche en format
A3
Trop Pas nous a proposé un slogan, trav ail, famine, pâtes riz, en nous chargeant du design.
Loguy a suggéré de mettre un simple drapeau tricolore en fond, tant la phrase est forte. Et
Marion Boucharlat a ﬁnalisé le tout, en CC bien sûr.

Imprimez, collez, distribuez l’afﬁche en format A4.

Image CC Jean-Pierre Cousin pour OW NI. Imprimez, distribuez, collez l’image en format
A4.

Image CC anony me pour OW NI. Imprimez, collez et distribuez l’afﬁche au format A3.
Quelques Manifestants portant ces afﬁches :

Photos CC Rémi V incent et Martin Clav ey
Cet article sera mis à jour tout au long de la journée.

ANDRÉ MARTIN
le 24 septembre 2010 - 10:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo pour votre initiative d’un concours d’afﬁches.
Vous trouverez sur http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique13 une
quarantaine de slogans percutants (et bien d’autres outils pour les militants). Je suggère
que les graphistes réalisent d’autres afﬁches avec ceux de ces 40 slogans qui les
inspirent. Nous allons mettre un lien vers vos afﬁches.
Si vous trouvez notre site utile, faites le connaitre via Twitter, Facebook et/ou en mettant
un lien permanent sur vos blogs.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

CHOKO
le 27 septembre 2010 - 20:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo les artistes et merci pour ces afﬁches jolies et percutantes. Mon coup de
coeur pour “travail, famine, pâtes riz” que j’arborerai le 02/10

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

MAURIERES
le 26 octobre 2010 - 14:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour, Bravo pour ces images militantes très réussies. L’académie des
banlieues qui fédrèrent des collectivité à lancer un concours d’afﬁches respect/égalité
pour les banlieue, à découvrir en détail sur le site : academie-des-banlieues.fr
a faire suivre, merci

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS
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LUI RÉPONDRE

ANDRÉ MARTIN
le 7 novembre 2010 - 21:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le mot d’ordre le plus approprié à la situation actuelle c’est RESISTANCE. Aussi
nous suggérons que des graphistes réalisent des badges « Créer, c’est résister. Résister,
c’est créer » qui est le titre de l’appel lancé en 2004, à l’occasion du 60 ème
anniversaire de la publication du programme du Conseil National de la Résistance, par
une douzaine de grandes ﬁgures de la Résistance, de toutes obédiences, du gaullisme
au communisme. On peut lire cet appel sur http://www.retraites-enjeuxdebats.org/spip.php?article469
Ce badge invitant à la résistance multiforme pourrait être arboré par les militants lors
des multiples initiatives des semaines et des mois à venir.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

6 pings
#23sept : Manifestez-vous ! » Article » OWNI, Digital Journalism le 22 septembre
2010 - 23:02
[...] Manif du #23sept: afﬁchez-vous! [...]

Pas d’école!… Place à la pédagogie sur les retraites | Yaris180's Blog le 23
septembre 2010 - 11:26
[...] d’allier l’utile à l’agréable pour terminer sur une petite note d’humour, owni.fr te
propose un petite concours pour habiller les [...]

Quelques mots d’ordre de la manif du 23 sur les retraites en afﬁche | Pensée
Libre le 25 septembre 2010 - 11:50
[...] différent) des mots d’ordre sous forme d’afﬁche que j’ai trouvé sur le site owni.fr.
#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { ﬂoat: left; margin-top: 10px; [...]

RETRAITES: Pancartes, slogans, afﬁches, badges et autocollants « Résistance
contre Tyco Electronics le 5 octobre 2010 - 14:47
[...] [concours d'afﬁches] Manif du #2oct: afﬁchez-vous! [...]

Retraites: le dossier intégral d’OWNI » Article » OWNI, Digital Journalism le 11
octobre 2010 - 22:02
[...] [concours d'afﬁches] Manif du #2oct: afﬁchez-vous! — Pour ne rien manquer
d'OWNI, suivez nous sur Twitter et sur Facebook. // OWNI invente… le "retweet ta
mère" features // On analyse le contenu avec javascript // pour ajouter un cadre
"retweeter" "sharer" au survol de chaque lien. // Comme on est des oufs, on réutilise la
fonction qui permet d'ajouter // des bulles sur la HP (menu boulle de mercure) //
addTitle( $("#the_content a"), true ); [...]

Quelques mots d’ordre de la manif du 23 sur les retraites en afﬁche : Pensée
Libre le 13 juillet 2011 - 16:07
[...] voici ce que j’ai retenu (mais votre choix peut être différent) des mots d’ordre sous
forme d’afﬁche que j’ai trouvé sur le site owni.fr. [...]

