Créez votre Action Inside Out!

Prêt à faire passer votre message?
Pour créer une Action Inside Out, il vous faut réunir au minimum 50 personnes
autour d’une cause qui vous tient à cœur. Prenez leur portrait, nous nous
chargeons ensuite d’imprimer et de vous les envoyer en posters. Il ne vous
restera plus qu’à les coller dans un lieu public, pour faire passer votre message à
tous!
Suivez les 6 étapes et lisez attentivement les instructions avant de soumettre
votre Action.

Étape 1

Définissez votre
projet!

Inspirez-vous des autres Group Leaders !
Explorez la carte et découvrez les Actions Inside Out à travers le monde.

Formulez votre message
Résumez en quelques lignes le message que vous souhaitez faire passer à travers votre
Action.
Le but du projet Inside Out est d’aider des individus à partager leurs messages, et non
de promouvoir le travail d'une organisation ou d’un parti. Une Action ne peut en aucun
cas être réalisée à des fins commerciales, ni faire la promotion d'ONG, de produits,
d'entreprises, de collectes de fonds, ou de marques. Voir nos consignes pour la presse
dans la FAQ.
Nous ne tolérons pas les messages de haine.

Réfléchissez aux aspects pratiques
Qui allez-vous prendre en photo?
Où allez-vous coller les affiches?
De quelles ressources disposez-vous?
De combien de participants aurez-vous besoin?
Commencez à en parler autour de vous!
Consultez nos consignes pour la presse dans la FAQ.

Étape 2

Soumettez votre Action
et prenez les portraits!

Soumettez votre Action
Créez votre compte utilisateur et envoyez-nous votre projet.
Nous vous appellerons ensuite pour parler de la marche à suivre et répondre à vos
questions.

Rassemblez les participants et obtenez leurs autorisations
Photographiez au moins 50 personnes qui soutiennent votre cause. Tous les participants
doivent signer un formulaire de cession de droits à l’image, sans quoi nous ne pouvons
pas accepter leurs portraits. Les mineurs doivent faire signer le formulaire par leur tuteur
légal.
Si vous réunissez moins de 50 portraits, nous pouvons préparer vos portraits pour que
vous puissiez les imprimer vous-même. Nous vous enverrons les fichiers prêts à
l’impression. Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer vos affiches, dites-le nous ;
nous étudierons votre demande et pouvons faire une exception.
Les photographes doivent également signer un formulaire d’autorisation d’utilisation de
leurs images.

Réalisez les portraits
Soyez expressifs!
Pas d’animaux, nous voulons voir des visages!
Pas de lunettes de soleil.
Une seule personne par portrait.
Pas de marques ou de logos apparents.
Assurez-vous que les portraits soient bien centrés sur le visage.
Si les mains sont trop éloignées du visage, elles seront coupées au recadrage.
Vous pouvez utiliser un appareil photo ou un smartphone, la taille des photos doit être
supérieure à 1 Mo.

Étape 3

Envoyez-nous
vos portraits!

Envoyez-nous les photos des participants
Envoyez-nous vos photos non retouchées depuis votre compte utilisateur.
N’hésitez pas à importer aussi les photos et vidéos du making of de votre séance
photo.
Nous vous informerons dès qu’elles sont approuvées!

On s’occupe de tout!
Notre équipe se chargera de retravailler et de recadrer vos photos. Nous vous enverrons
les portraits dans un délai de 3 à 4 semaines après réception de vos fichiers.

Étape 4

Organisez votre
collage!

Trouvez un lieu et fixez une date
Fixez la date et le lieu de votre collage - et parlez-en à votre communauté!
En cas de changement, vous pouvez mettre à jour la date de votre Action depuis votre
compte utilisateur.
Assurez-vous d’avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir coller à l’endroit prévu.
Nous recommandons de trouver un mur visible, suffisamment grand, et dont le
revêtement permet de coller facilement.

Formez une équipe
Trouvez des volontaires pour vous aider à coller, et d’autres pour prendre des photos et
des vidéos pendant l’Action.
N’oubliez pas de prendre une photo d’équipe!

Préparez votre matériel
Vous aurez besoin de:
Colle: colle à base d’amidon / colle à papier peint. Un seau (20L) permet de coller
environ 20 portraits.
Brosses: vous pouvez utiliser des brosses ou des balais.
Raclettes: pour enlever l’excédent de colle sur les affiches.
Échelle, échafaudage ou nacelle: louez ou empruntez le matériel dont vous aurez
besoin en fonction de la hauteur du mur.
Cutters: pour pouvoir découper facilement les portraits en cas d’aspérités sur le mur.

Étape 5

À vous de
jouer!

3... 2... 1... C’est parti!!
C’est le jour J. Découvrez comment préparer la colle et coller vos portraits.

Documentez votre Action
Rassemblez des photos et des vidéos des différentes étapes du collage et de
l’installation finale!
Toutes les photos et les vidéos devront être accompagnées du formulaire
d’autorisation du photographe.
Montrez-nous la progression du collage, les réactions des participants et des passants,
et comment le collage s’intègre dans l’espace environnant.
Nous mettrons en avant les images les plus fortes.

Collectez les témoignages des participants
Rassemblez les témoignages et les anecdotes de votre équipe, de votre communauté et
des passants. Que pensent-ils du collage? Qu’est-ce que l’Action signifie pour eux?
Cela peut se faire sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou même de
citations.

Étape 6

Faisons voyager
votre message!

Envoyez-nous les images de votre collage
Envoyez-nous les photos et les vidéos du collage et de l’installation terminée, des
articles de presse, et tout autre contenu qui permettra d’animer votre Action. Vous
pouvez importer tous les fichiers depuis votre compte utilisateur.

Partagez votre Action
Partagez votre Action sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #InsideOutProject,
et contactez la presse pour parler du projet.
Tout communiqué de presse doit être approuvé par notre équipe avant d’être publié.
Consultez nos consignes pour la presse dans notre FAQ.

Bravo!
Nous partagerons vos photos sur nos réseaux sociaux et notre site internet pour diffuser
votre message dans le monde entier. Nous comptons sur vous pour nous envoyer un
maximum de contenu !
N’hésitez pas à écrire un article pour partager votre expérience de Group Leader et parler
de l‘impact qu’a eu l’Action sur votre communauté. Nous le publierons sur la page News
de notre site internet.

