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Description des concepts visuels
Les visuels proposés explorent le noir et blanc. Ce type d’image met l’accent sur les formes, les textures, les
tonalités, et surtout, l’ombre et la lumière (ce qu’on appelle en photo le clair-obscur). Le noir et blanc nous met
dans une atmosphère parfois plus sérieuse, plus saisissante, plus grave, ce qui exprime bien le sujet du symposium
sans avoir à montrer des images chocs ou clichés.
Quand on parle de clair-obscur, on fait référence à une composition avec des éléments qui sont dans la lumière, et
d’autres qui sont dans l’ombre. Une méthapore appropriée pour représenter le côté sombre de la violence sexuelle
et le côté lumineux du symposium qui permettra de faire avancer les choses, de mettre des idées en commun, et
d’aider des gens.

Concept de la page 1
Étudiants qui discutent près d’un bâtiment (d’un collège/université) et image d’auditorium
Le thème de la violcence sexuelle est représenté subtilement par le noir et blanc comme expliqué plus haut,
et aussi par les formes en angle de la composition. Si les formes rondes et courbes évoquent la douceur et
la tranquillité, il en est autrement pour les lignes diagonales, les angles, tout ce qui est pointu : elles peuvent
représenter l’insécurité, l’instabilité, l’agressivité. (on reste dans une symbolique).
L’image avec les gens montre plusieurs personnes, sans pouvoir indentifier leur genre, leur origine. C’est une image
de silhouette en photo plutôt qu’en illustration. La photo donne un effet plus authentique et plus original, avec un
contexte réel, plutôt que des représentations en dessin qui sont souvent utilisées.
Les chaises d’un auditorium est un élément commun aux collèges et universités. Cette image symbolise aussi le
rassemblement et la force de la collectivité garante de changements positifs.

Concept de la page 2
Le X
Ce concept est un X composé avec la lettre V en miroir.
Le V est pour « violence », le X est pour « sexuelle », et aussi, bien évidemment, le symbole « non ».
En image de fond, il y a une partie d’une architecture d’un collègue/université, non reconnaissable.
Pour englober diverses bâtissses d’enseignement, cette image comporte des parties d’architecture contemporaine
et d’autres éléments plus classiques. Ce concept signifie : Non à la vioclence sexuelle dans le milieu
d’enseignement supérieur.

Concept de la page 3
Variante de l’idée de la page 1
Avec silhouettes sur un campus, et image d’architecture générique représentant un collège/université

Concept de la page 4
Étudiants et texture
À part la texture rugueuse et le traitement noir et blanc qui évoque le sujet de la violence de façon subtile, ici
l’ensemble projette le positif, le regard vers l’extérieur, vers la lumière. L’atmosphère qui s’en dégage est moins
« dramatique » que les autres concepts. Cette composition met plutôt l’accent sur la diversité, la force de la
collectivité (le symposium) et le milieu d’enseignement (on peut présumer qu’on est sur un campus).

