Élections fédérales
2019 : Visual
Dossier de concours graphique
Comité Directeur de la Jeunesse Socialiste Suisse, 18 juillet 2018

Concours
SITUATION INITIALE
Le 20 octobre 2019 auront lieu les prochaines Élections fédérales 2019. La Jeunesse Socialiste Suisse
(JSS) s’est fixé l’objectif d’y participer avec une liste propre dans chaque canton. La campagne
électorale doit avoir un effet unificateur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; la JSS développera donc
un visuel uniforme et le mettra à la disposition des sections.
Le visuel correspondant sera défini par un concours. La JSS décidera de la proposition retenue par un
vote en commun avec les sections cantonales.

PARTICIPATION AU CONCOURS/CONDITIONS PRÉALABLES
La participation au concours doit contenir les éléments suivants :
•
•
•

Projet de conceptions graphiques de base (p. ex. page frontale d’un dépliant ou affiche)
Projet de présentation des candidats (p. ex. dos d’un dépliant avec 10 candidats)
Facultatif : autres éléments ou texte d’accompagnement explicatif

Chaque personne/groupe participant au concours peut soumettre autant d’idées ou de projets que
souhaité.
Il n’y a aucune restriction de participation, l’adhésion à la JSS n’est pas obligatoire.
La date butoir pour la soumission des projets est fixée au 31 octobre 2018. Les projets sont à
soumettre à info@juso.ch.

PRÉCISIONS RELATIVES AU CONTENU
La ligne graphique doit correspondre à la Jeunesse Socialiste Suisse et à son image de soi en tant que
parti et mouvement : de gauche, jeune, insolent, moderne, actuel.
Il est important pour nous de nous distinguer des autres partis de gauche, ainsi notamment que du
Parti socialiste. Notre ligne graphique devra donc être plus « jeune » que celles des partis classiques.
En outre, il est important pour nous qu’elle permette de représenter nos trois thèmes de campagne
principaux : féminisme, migration, justice fiscale.

Sur la Jeunesse Socialiste Suisse
Notre slogan :
« Change ce qui te dérange ! » Slogan officiel de la Jeunesse Socialiste Suisse.
Un slogan spécial pour les élections fédérales sera intégré : « Féministe, solidaire, pour les 99 % »,
qui repend ainsi nos trois thèmes de campagne principaux qui seront le féminisme, la migration, et la
justice fiscale (derrière notre initiative 99%).
Notre image/vision :

Nous, la Jeunesse Socialiste Suisse, luttons pour une autre société. Nous refusons ce système
économique qui apporte des richesses illimitées à une poignée de privilégiés tout en maintenant des
milliards de personnes dans la pauvreté tout en détruisant l’environnement. Nous luttons pour une
société dans laquelle tous les individus ont des chances égales de développer leurs talents. Une
société où l’accent n’est pas mis sur le profit, mais sur l’humain. Une société dans laquelle personne
n’est discriminé en raison de son origine, de son apparence ou de son mode de vie.
L’acronyme JSS représente la Jeunesse Socialiste Suisse. Comme notre nom l’indique, nous
défendons le socialisme démocratique. Nous nous engageons pour une Suisse meilleure dans un
autre monde. La jeunesse et les jeunes adultes – qu’ils soient élèves, jeunes travailleurs ou étudiants
– participent activement à la JSS, planifient des campagnes et des actions politiques, récoltent des
signatures, manifestent et débattent.
Le monde ne se sauvera pas tout seul. Ce n’est que lorsque nous sommes bruyants que nous serons
entendus. Nous voulons changer ce qui nous dérange. Il est temps de passer à l’offensive !

DÉLAIS À RESPECTER
20 juillet 2018 : appel d’offres
31 octobre 2018 : date butoir de dépôt des candidatures au concours
3 au 15 novembre : vote/sondage (sections cantonales)
18 novembre : décision finale
dès le 1e décembre : lancement des travaux
jusqu’à mi-juin : conception des imprimés et du matériel pour les sections

QUESTIONS/CONTACT
Clément Borgeaud, vice-secrétaire central de la JSS, clement.borgeaud@jss.ch, 079 937 51 34

Détails du cahier des charges
(Cette partie ne concerne pas le concours, mais esquisse le cahier des charges qui sera confié par la
suite.)

MATÉRIEL
Fondamentaux
Les éléments suivants seront développés selon la ligne graphique dans les trois langues :
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyer
Affiches
Autocollants
Éventuellement des dessous de verres
Brochure pour les nouveaux membres
Cartes postales générales
Cartes postales individuelles pour les candidats (canevas)
Canevas pour les réseaux sociaux

Sections
Les cantons pourront commander les produits suivant auprès de la JS Suisse. La conception est
réalisée par le/la graphiste. Les produits ont le même design que les produits de base mentionnés cidessus, mais sont complétés par des éléments propres aux sections cantonales (numéro de liste, site
web…) :
•
•
•
•

Édition des photos des candidats
Flyer (avec les candidats du Canton)
Optionnel : cartes postales avec photo des candidats individuels
Produits facultatifs avec des ajouts tels que les numéros de liste, etc. :
o Affiches
o Autocollants
o Eventuellement sous-verre
o Carte postale générale
o Cartes postales avec les candidats individuels
o Bannières Facebook

Merchandising
Sur demande, i lest également possible de concevoir le graphisme de certains produits de
merchandising :
•
•
•

T-shirts
Sacs de jute
Pin’s et épingles

•

Éventuellement d’autres éléments

HONORAIRES
La JSS propose les honoraires suivants. Des modifications sont possibles sur demande.
•
•
•
•

Ligne graphique fondamentale :
Tarif forfaitaire pour les éléments des candidat :
Tarif forfaitaire pour les imprimés par canton :
Tarif forfaitaire par carte postale pour candidats :

2'500 Fr.
10 Fr. (par candidat-e/photo)
150 Fr. (par canton)
10 Fr. (par candidat-e)

Exemple de calcul pour le cas le plus probable : si tous les cantons utilisent le visuel de la JSS et
qu’environ la moitié des candidats veulent une carte postale personnelle, cela fait un total d’environ
8'100 Fr.
Les frais pour la conception éventuelle de produits de merchandising sont soumis à un accord.

DÉLAIS
Jusqu’à mi-juin 2019 : conception d’imprimés et de matériel pour les sections.

DROITS D’UTILISATION
La Jeunesse Socialiste Suisse acquiert les droits d’utilisation du visuel et peut également l’utiliser
pour son matériel au-delà de la campagne électorale.

