
COMITÉ LOGO DU FORUM 

SOCIAL MONDIAL 

Mexico 2021 

APPEL 

Participer au concours ouvert pour la réalisation du "Logo" du prochain 
Forum Social Mondial 2021. 

BASES: 

 Cet appel s'ouvrira dès sa publication et se 

clôturera le 13 mars 2020 à 23h59. 

. 

PARTICIPANTS 

 

Peuvent participer: Les artistes plasticiens, 

graphistes, graffeurs, artistes et tout groupe ou 

personne intéressé par la réalisation du Logo qui 

représentera le Forum social mondial 2021 qui se 

tiendra au Mexique. 

 

CONDITIONS 

 

-Le logo sera de création libre, il devra contenir 

graphiquement les principes du Forum Social 

Mondial représentatif de: dialogue, consensus, 

inclusion, fraternité, diversité, hospitalité, pluralité, 

interculturalité et respect des droits humains 

 

RÉCEPTION 

 

- Il doit être envoyé par courriel en fichier PDF, 

avec le nom de la personne qui le produit, adresse 

courriel et téléphone pour vous contacter. 

 

SÉLECTION DU LOGO. 

 

Après la clôture de l'appel, les propositions 

soumises seront examinées et le comité des logos 

sélectionnera les logos finalistes. 

 

 

 

 

 

-Les propositions finalistes seront présentées à 

l'Assemblée du groupe de facilitation pour définir le 

logo du Forum social mondial Mexique 2021. 

 

 

-COMITÉ DE SÉLECTION. 

 

-La commission du logo, sera en charge de la 

présélection et la decision  finale se fera par 

consensus à l'Assemblée du Collectif de 

Facilitation FSM 2021 

 

-RÉSULTATS DU CONCOURS. 

 

- Les résultats seront sans appel. 

 

-  Les auteurs de la proposition retenue seront 

notifiés par courriel de la décision et enverront le 

Logo en format vectoriel modifiable et en format tiff 

et jpg à 300 dpi, ainsi que les fichiers 

typographiques avec leurs variantes (ligth, normal, 

bold), codes couleurs pantone. 

-  Les auteurs doivent céder les droits du logo au 

collectif de faciitation FSM, 

 

 

-RECOMPENSE 

 

-Il y aura une seule proposition gagnante avec un 

prix symbolique de 2 000 pesos mexicains et la 

possibilité que son travail graphique soit connu 

dans le monde entier. 

convologofsm@gmail.com  
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