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À PROPOS

Le Festival Ajafest est le fruit de la volonté de l’Association des Jeunes Anièrois (AJA) d’ajouter de la 
culture dans la campagne genevoise. Avec comme objectif de réunir les arts et la musique dans un 
même lieu, l’AJA s’est rapidement combinée au collectif BALLAD, organisateur d’événements à Ge-
nève. 

C’est donc par le rassemblement de ces deux associations que le Festival Ajafest est né. La mani-
festation se déroule chaque année sur un week-end du mois d’août. Le concept est de s’approprier 
un champ prêté par des agriculteurs de la région et d’y monter un festival. L’ensemble du comité est 
composé de bénévoles passionnés. En seulement trois éditions, le nombre de visiteurs a plus que 
doublé et l’événement a atteint sa limite de 1 500 personnes par soir. 

L’Ajafest est divisé en quatre espaces, deux scènes, une place centrale et une Chillzone, le tout décoré 
avec amour par le collectif Ballad. La première baptisée « L’Anièroise » est une scène « classique » de 
festival, alors qu’à l’opposé on en repère une plus petite nommée la « Ballad ». Elle est complètement 
artisanale, entièrement construite par l’association dont elle porte le nom. Si d’un côté l’Anièroise ac-
cueil des artistes de Hip Hop, Rock, Pop, Funk ou même Afrobeat, la Ballad elle, est plus underground. 
Le vendredi, ce sont des Djs de Disco, House et Techno qui sont aux platines, et les samedis, ce sont 
des sound systems massifs qui l’envahissent pour diffuser des sons Reggae-Dub. 

Entre les scènes, vous retrouvez une tente centrale et de multiples stands dont des food trucks ainsi 
que des artistes locaux. Toujours dans le but de créer une ambiance conviviale, une Chillzone est 
mise en place chaque année par des collectifs de la région. Au-delà du but de faire vibrer la cam-
pagne genevoise, l’Ajafest représente une expérience inoubliable autant pour ses visiteurs que pour 
ses bénévoles et son comité.

QUELQUES CHIFFRES

- 2 jours - capacité de 1’500 personnes/soirs 
- Sold-out le vendredi de la dernière édition 
- 20 groupes / artistes musicaux et visuels 
- 2 scènes et 4 styles différents 
- Plus de 80 groupes ou artistes et près de 6’000 festivaliers ont pris part au festival 

PUBLIC

- Festival d’art et musique qui se veut un espace convivial pour tout public
- Portée régionale et transfrontalière
- Un public fidèle 
- Un festival qui parle à plusieurs générations. L’identité visuelle doit autant parler à un jeune de 16 ans 
qu’à un quarantenaire.

Bien que le public visé soit large, il n’est pas exclu de choisir et d’assumer un parti pris graphique 
original pour la nouvelle identité.



CRÉATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE

L’Ajafest recherche un visuel novateur, actuel et original que le public doit pouvoir identifier et s’ap-
proprier. 

Tous les styles et esthétiques sont acceptés. À noter que le but n’est pas de reprendre les choix gra-
phiques des éditions précédentes mais bien de nous proposer une nouvelle identité graphique en 
laissant libre cours à votre créativité et votre audace. 

Le visuel 2022 devra valoriser l’identité du Festival et les valeurs qu’il représente. Facilement recon-
naissable, le visuel devra proposer un concept percutant et susceptible de séduire tous types de 
public. Le visuel du Festival est décliné sur de nombreux supports de communication (affiche, tem-
plates, site web, réseaux sociaux…) mais aussi sur le merchandising (tee-shirt, tote bags, stickers…) 
et la signalétique : il devra donc proposer un univers graphique complet et adaptable sur tous types 
de supports de communication. 

Des propositions et des idées de la part du graphiste pour faire vivre son identité sous d’autres 
formes seront les bienvenues.

CACHIER DES CHARGES (selon la dernière édition)

Voici les différents éléments demandés lors des éditions précédentes : 

- Affiche de lancement (format carré / portrait / paysage)

- Affiche avec Line Up (format carré / portrait / paysage) 

- Flyers 

- Timetable 

- Templates pour les artistes musicaux 

- Templates pour stands et partenaires 

- Signalétique (banderoles & autocollants pour voiture)

- Bracelets & Bagdges 

- Différents éléments graphiques déclinable sur différents supports (merchandising, site web...)

... 

D’autres propositions et idées de la part du graphiste pour faire vivre son identité sous d’autres 
formes seront les bienvenues (exemple : réappropriation du logo AJAFEST...)



CONDITIONS

Conception de l’identité & des éléments graphiques

 Le créatif retenu devra concevoir l’identité visuelle du festival pour les deux prochaines éditions 
(2022-2023) ainsi que les éléments graphiques associés qui devront être déclinables sur tous les 
supports. 

Le Festival Ajafest assurera en interne la réalisation des diverses déclinaisons (merchandising, si-
gnalétique, etc…). 

Limite des droits

En cas d’utilisation d’une image existante, le créatif s’engage à avoir obtenu au préalable les droits 
sur cette image. 

L’acceptation de ces conditions implique, pour le créatif, l’abandon des droits de cette image au 
profit du festival Ajafest. 

Les partenaires du festival Ajafest pourront utiliser le visuel de la campagne pour des opérations de 
communication liées à l’événement. 

Conditions financièrs

Pour l’ensemble du travail (création du visuel de l’affiche, des éléments graphiques & tous droits 
concédés), le créatif retenu percevra une somme de 2500.- par éditions.

Il est entendu que le créatif devra remettre au festival Ajafest des documents d’exécution finalisés 
pour chaque projet de création validé. 

ÉCHÉANCIER

RENDU DES PROJETS : DIMANCHE 02 Février 2022

*Nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d’envoi des projets et la liste des élé-
ments à fournir.

Éléments à fournir

- Affiche composée du Logo Ajafest (nouvelle proposition bienvenue), de la date (5 & 6 août 2022), 
de l’adresse (Chemin de Boret, 1247 Anières) et de 20 noms d’artistes aux formats 40x60 + 120x176 
+ 320x240 

- Quelques pistes concernant les élements graphiques adaptables sur tous les supports (site web 
presse, merchandising...)

Merci d’envoyer vos projets par mail uniquement à l’adresse suivante :

Communication@ajafest.ch



IV - Annexes

VISUELS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES (artiste: ALICE IZZO)
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