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Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS)  
21e Assemblée générale et Symposium Scientifique (AG2023)  

31 août — 9 septembre 2023  
https://icomosga2023.org/  

DIRECTIVES POUR LES COMITÉS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX (CSI) 
POSTERS DE L'EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE 

 
Le comité d'organisation de la 21e Assemblée générale internationale se félicite de la contribution des 
comités scientifiques internationaux à l'AG2023.  

Veuillez prendre le temps de lire ces directives à l'avance afin de vous assurer que votre poster sera 
préparé avec succès.  

EMPLACEMENT DE LA ZONE D’AFFICHAGE DU POSTER 

Les posters imprimés seront exposés dans le cadre de l'exposition du patrimoine de l’AG2023, du 5 au 9 
septembre 2023. 

Les posters doivent rester exposés pendant toute la durée de l’AG2023 et ne peuvent être retirés. Si vous 
souhaitez obtenir le poster imprimé pour vos archives ou pour tout autre usage, il vous sera possible de le 
faire en contactant les responsables de l’AG2023.  

PRÉPARATION DU POSTER 

Les Comités Scientifiques Internationaux de l'ICOMOS ont droit à deux (2) posters imprimés pour être 
exposés dans l'Exposition du Patrimoine. Il peut s'agir du même poster en anglais et en français ou de deux 
affiches, toutes deux avec un texte en anglais et en français. Si la préférence est de ne soumettre qu'une 
seule affiche, notre équipe peut organiser la traduction de l'affiche pour fournir une deuxième version en 
anglais / français sur demande. 

SPÉCIFICATIONS DU PANNEAU MULTILINK 

Taille du panneau : 1,2 m (H) x 2 m (L) 
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TAILLE DE L'AFFICHE ET IMPRESSION 
Le poster sera imprimé en format A0, en mode portrait. Les posters ne doivent pas dépasser le portrait A0 
(841 mm × 1 189 mm) (2,7592 ft x 3,9009 ft) (33,1 x 46,8 po).  

 
 
L’impression des posters sera organisée localement par les gestionnaires de l’AG2023. 
 
MODÈLE 
Le même modèle sera utilisé pour tous les posters de l’exposition patrimoniale de l’AG2023 afin d’assurer 
l’uniformité. Veuillez préparer votre poster conformément aux spécifications de l’illustration ci-dessous et 
aux exemples de posters inclus. Le modèle peut être téléchargé ici : http://icomosga2023.org/wp-
content/uploads/ICOMOS-GA2023-ISC-Poster-Template-A0_FR.pptx  
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TAILLE DE L’ILLUSTRATION 

790 X 790 pixels 
 
POLICE 
Open Sans (https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans) 
 
LETTRAGE RECOMMANDÉ 

TYPE DE TEXTE TAILLE DES CARACTÈRES CASSE/STYLE 

Titre 120 points sont suggérés Mode Titre/ Gras 

Rubrique 80 points sont suggérés Mode Titre 

Sous-titre 68 points sont suggérés Mode Titre 

Contenu 32 points sont suggérés 
Espace simple 

Majuscule et 
minuscules 

* Notez que toute écriture inférieure à 32 points ne pourra pas être lue par ceux qui regardent votre poster. 

QUALITÉ DE L’IMAGE EN PIXEL (pour garantir que toutes les images soient en haute résolution lorsqu'elles 
sont imprimées à l'échelle) 
Résolution d’au moins 200dpi.  
 
TAILLE DU FICHIER 
Maximum 500mb par fichier 
 
FORMAT DE SOUMISSION 
télécharger votre poster au format pptx. 
 
PROCESSUS DE SOUMISSION 

1. Les posters doivent être soumises en ligne via ICOMOS AG2023 ISC Poster Dropbox.  
2. Veuillez enregistrer votre poster avec le nom de fichier <Nom du CSI — Poster>.  
3. Titre : Veuillez intituler votre poster en fonction du nom de votre Comité scientifique 

international. En général, vous devez mettre la première lettre de chaque mot en majuscule, sauf 
s'il s'agit d'une préposition ou d'un article.  

4. Veuillez utiliser le modèle de poster pour les CSI pour l’exposition sur le patrimoine de l’AG de 
l’ICOMOS disponible ici pour télécharger votre poster au format pptx. Vous devrez enregistrer le 
fichier en tant que pptx.  

 
DATE LIMITE 
Les illustrations finales pour tous les poster doivent être soumises aux gestionnaires GA2023 avant le 
vendredi 26 mai 2023 et doivent respecter les spécifications de conception ci-dessus, s’il vous plaît. 
 
ÉVALUATION 
Tous les posters font l’objet d’un examen par les organisateurs du l’AG2023 afin de s’assurer que les 
sensibilités culturelles ont été prises en compte et de maintenir la qualité du programme. 
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Merci de votre aide pour faire de la 21ème Assemblée Générale et du Symposium Scientifique 
triennaux (AG2023) du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) un succès. 

Pour plus de détails ou d'assistance, veuillez contacter les responsables de l'Assemblée Générale. 
 

Gestionnaire de l’AG2023 de l’ICOMOS 
Arinex Pty Ltd 

Suite 22.01, 44 Market Street 
Sydney NSW 2000, Australie  

Tél: + 61 2 9265 0700/Courriel: enquiries@icomosGA2023.org  
Site web: www.icomosga2023.org/ 

 

Exemples de posters 
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