Parti du Vote Blanc
92 bis, avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 01.48.76.05.78

BRIEF AFFICHES
ELECTIONS LEGISLATIVES 2012
Réalisé par le Parti du Vote Blanc, le 07/04/2012, pour diffusion immédiate.
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Qui ? Parti du Vote Blanc
Quand ? Les Affiches devront être envoyées au plus tard le 22 avril 2012.
Quoi ? Affiche de 594 mm de large par 841 mm de hauteur (Format A1)
Pourquoi ? Affiche des candidats du PVB aux élections législatives
Où ? Tous les candidats de toutes les régions de France

Quel est la Cible ?
Tous les électeurs français, donc tous les français de + de 18 ans. Toutes les catégories
socioprofessionnelles sont représentées, c’est-à-dire de l’agriculteur au PDG de grandes entreprises,
homme et femme, jeune et moins jeune ! Cela inclut également les abstentionnistes.
Quel est le Message ?
Votez pour le candidat blanc si aucun des autres candidats ne vous convient.
Votez pour le candidat blanc si vous voulez faire évoluer la démocratie.
Ramener les abstentionnistes vers les urnes, et donc inciter les gens à voter.
Eduquer les électeurs sur le Vote Blanc.
Quel Esprit ? Quelle Tonalité ?
Sobre, classe et crédible. Il faut tout de même un minimum de décalage pour attirer l’attention
et se démarquer des affiches traditionnelles (photo du candidat/fond paysage).
ATTENTION : Nous NE souhaitons PAS d'affiches révolutionnaires, ni propagandistes.
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Quelle Charte Graphique ?
ATTENTION : il N’est légalement PAS possible d’utiliser le drapeau français ou les couleurs
bleu/blanc/rouge pour l’affiche électorale. De même il est interdit d’avoir une affiche ressemblant
aux annonces officielles, c'est-à-dire un fond blanc avec une écriture noire. Deux possibilités s’offrent
donc à vous, mais vous pouvez également laisser libre cours à votre imagination :
1) Reprendre La charte graphique du site internet, à savoir le bleu, le blanc et le noir.
2) Jouer avec toutes les couleurs de l’échiquier politique français (approche arc en ciel).
Quel Slogan ?
L’affiche devra inclure le slogan suivant : « Aucun candidat ne vous convient ? Votez-le ! »
Outre ce slogan principal, l’affiche bénéficiera également d’un slogan secondaire permettant
d’expliquer le concept du candidat blanc : « Un Candidat Blanc pour comptabiliser les Votes Blancs ».
Quel Contenu obligatoire ?
Le logo du Parti du Vote Blanc (voir-ci-joint)
L’URL du site internet du Parti du Vote Blanc : www.parti-du-vote-blanc.fr
L’URL Page Facebook officielle : www.facebook.com/partiduvoteblanc
QR code (voir-ci-joint)
Des Spécificités ?
OUI, il faudra intégrer un espace vierge de couleur claire et suffisamment large pour écrire
clairement le nom du candidat de la circonscription (à la main, au marqueur ou au pochoir).
Comment envoyer ma création ?
Merci de nous faire parvenir un JPG ou un PDF en Haute Définition avant la date symbolique
du dimanche 22 avril 2012 à l’adresse mail suivante : legislatives@parti-du-vote-blanc.fr
Nous attendons toutes vos nombreuses créations,
Amicalement Blanc,

Stéphane GUYOT
Président du Parti du Vote Blanc
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