
CONCOURS  – production d’un logo pour le congrès  
WWW2016 – Montréal 

 

 
 
Ce concours vise la production d’un logo promotionnel pour le congrès World Wide 
Web 2016 (ci-après désigné « WWW2016 ») devant être tenu à Montréal en avril 2016. 
Des informations complémentaires sur cet évènement peuvent être consultées sur le 
site web provisoire du congrès. 
 
Plus concrètement, il est attendu des participants de proposer une (ou des) maquette(s) 
conceptuelle(s) (schémas, croquis, représentations graphiques) illustrant visuellement 
les particularités et le caractère propre au WWW2016. Un texte explicatif d’au plus une 
page peut être joint au document de présentation. Suite à un examen éliminatoire fait 
par le Comité organisateur (CO) local du congrès, l'auteur de la maquette sélectionnée 
sera appelé à produire le logo pour le compte de WWW2016. Un prix de $3 500 sera 
versé au participant choisi. 
 
Il est attendu de la part du CO que l’un ou l’autre – ou l’ensemble – des éléments 
caractéristiques suivants relatifs au WWW2016 soient tenus en compte dans la 
conception des maquettes conceptuelles : 
 

 L’organisation du WWW2016 est assurée par un groupe de promoteurs en 
majorité issus des villes de Montréal et de New-York (NY, USA – contribution 
complémentaire). Il est attendu que des éléments graphiques caractérisant ces 
deux villes  - avec prédominance placée sur Montréal – se retrouvent en 
évidence dans le logo. Il n’est toutefois pas souhaitable que l’inclusion de 
références graphiques à la ville de New-York se fasse au détriment de la légèreté 

http://www2016.orgfree.com/index.htm
http://www2016.orgfree.com/index.htm


et/ou de la cohésion du concept – i.e. en complexifiant inutilement le logo – et 
en ce sens, cette composante demeure optionnelle.  

 Les qualités suivantes, souvent associées à la ville de Montréal, devraient 
inspirer le concept (liste sans ordre prioritaire) : ville bilingue et première ville 
francophone hors de la France; cachet européen au cœur de l’Amérique; 
technopole reconnue en regard des TIC et  des environnements virtuels,  l’une 
des principales villes universitaires au Monde; gastronomie à l’honneur; ville des 
festivals; etc. 

 Le slogan spécifique au WWW2016 peut également servir d’inspiration : «  We 
are OUVERT ». Ce slogan caractérise autant les qualités d’ouverture recherchées 
au sein du Web,  que celles caractérisant la ville de Montréal – avec un clin d’œil 
sur le bilinguisme de notre ville et notre ouverture sur le monde en tant que 
métropole. 

 Ultimement, le logo doit refléter le caractère dynamique de la ville et du congrès 
(inclusion de couleurs, effets 3D, etc. à la discrétion du concepteur). 

 Les participants peuvent également s’inspirer des différents logos produits pour 
les éditions passées du cycle de conférences WWW – particulièrement des 
éditions les plus récentes – via l’un ou l’autre des liens suivants :  
 

 WWW2015 Florence, Italie 

 WWW2014 Séoul, Corée du sud 

 WWW2013 Rio de Janeiro, Brésil 

 WWW2012 Lyon, France 

 WWW2011 Hyderabad, Inde 

 WWW2010 Raleigh, USA 

 WWW2009 Madrid, Espagne 

 WWW2008 Beijing, Chine 

 WWW2007 Banff, Canada 

 WWW2006 Edinburgh, Écosse 

 WWW2005 Chiba, Japon 

 WWW2004 New York, USA 

 WWW2003 Budapest, Hongrie 

 WWW2002 Hawaii, USA 

 WWW2001 Hong Kong, Chine 

 WWW2000 Amsterdam, Pays-Bas 

 WWW1999 Toronto, Canada 

 WWW1998 Brisbane, Australie 

 WWW1997 Santa Clara, USA 

 WWW1996 Paris, France 

 WWW1995 Boston, USA 

 WWW1994 Genève, Suisse 

 
 
Les participants intéressés par cet appel de proposition doivent faire parvenir leur(s) 
maquette(s) conceptuelle(s) avant le 31 août 2014 par courriel à l’attention de René Canuel 
(canuel.rene@uqam.ca). Des informations complémentaires peuvent également être obtenues 
en utilisant la même adresse courriel. 
 
L’identité du gagnant de ce concours sera annoncée avant la fin de l’automne 2014. Un 
chronogramme plus précis à cet effet sera communiqué à tous les participants une fois cette 
modalité définie.  
 

Veuillez noter que l’utilisation de la forme masculine a pour seul but d’alléger le texte et  
réfère autant aux femmes qu’aux hommes. D’autre part, il est entendu que les organisateurs de ce concours 
conservent le droit de ne pas désigner de gagnant, dans l’éventualité où aucune des propositions reçues ne 

rencontre leurs exigences.   
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