
Janji cherche 3-6 œuvres originales créées par 
des artistes caribéens (artistes établis ou 

émergents) pour notre collection 
printemps/été 2023.

€875 EUR
par œuvre pour 

reproduction répétée

€425 EUR 
par œuvre pour reproduction 

graphique appliquée

Œuvre originale nouvelle ou existante
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Date limite 
des soumissions: 
21 Février !

APPEL À SOUMISSION DE PROJETS  
ARTISTIQUES
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Janji est une marque de vêtements de sport 
indépendante.

Chaque collection s’inspire d’un lieu différent, à travers 
nos collaborations avec des artistes locaux qui créent 
nos designs.

Nous célébrons la diversité à travers la créativité des 
cultures qui inspirent nos collections. 

2% des ventes de la collection printemps/été 2023 
seront reversés à des projets de dépollution des eaux 
en Martinique et Guadeloupe, par exemple en lien 
avec le chlordécone.

Relier les gens, les lieux et les cultures à travers la 
course à pied…

A PROPOS DE JANJI



Dessin (stylo, fusain, couleurs, noir et blanc, bandes dessinées, et plus)

Peinture (aquarelle, gouache, acrylique, etc)

Collage / technique mixte
Illustration digitale
Photographie (y compris photo de sculpture, nature, paysage)

Poésie 
   

Nous cherchons des œuvres originales pour les 
imprimer ou les sérigraphier sur nos vêtements. 
Nous ne pouvons imprimer que les designs en 2D. 
Janji prendra en charge l’adaptation des œuvres 
pour l’impression sur les vêtements.

FORMAT ACCEPTÉS:

MEDIUM
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En tant que marque de sport, bien que nous 
restons ouverts à toute votre inspiration, nous 
aimons particulièrement les oeuvres qui mettent
en valeur: 

- les lieux et les peuples
- la nature et l’environnement 
- le mouvement 
- la culture

La connection avec l’eau est un plus, car nous croyons que 
l’accès à l’eau potable est un droit de l’homme et la source 
de vie pour toutes les créatures de notre planète.

INSPIRATION
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Envoyez de préférence les photos ou scans des 
oeuvres en haute résolution (basse resolution 
acceptées). 

Chaque artiste peut proposer jusqu’à 3 œuvres. 

Tout artiste ou étudiant en art antillais est encouragé 
à participer.

Si votre œuvre est sélectionnée, nous aurons éventuellement 
besoin d’une représentation haute résolution de l’oeuvre 
(minimum 400dpi)
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Envoyer toutes les soumissions à conner@janji.com

CONDITIONS DE SOUMISSION

SUJET DE MAIL: JANJI SS23 OPEN CALL + [VOTRE NOM]
*merci d'inclure une courte biographie et description de l'oeuvre*



Adaptation d’un dessin en motif

EXEMPLES DE MOTIF

1er étape: dessin d’artiste 3ème étape: conversion du motif digital

2ème étape: application des couleurs

Vêtement avec motif final
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EXEMPLES DE MOTIF

Conversion de peinture en motif

1er étape: peinture d’artiste 2ème étape: conversion du motif digital

Vêtement avec motif final
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Conversion d’un objet 3D en motif

1er étape: photographie d’un tapis 2ème étape: conversion du motif digital

JANJI.COM8 OPEN CALL

Vêtement avec motif final

EXEMPLES DE MOTIF



Date limite des soumissions: 
21 Février !
Si vous êtes sélectionnée, nous vous contacterons 
avecs des détails supplémentaires le 26 Février. 

Nous travaillerons avec vous pour convertir les 
oeuvres sélectionnées en motif. 

Votre paiement sera effectué dans les 2 semaines 
suivant la sélection et la réception des fichiers 
haute résolution. Le paiement sera envoyé par 
PayPal ou un service de paiement similaire.  

Si vous n'êtes pas sélectionnée, votre soumission ne sera pas 
utilisée pour quelque autre usage que ce soit. 

DATES ET PAIEMENT
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CONTACT:

Justine, Coordinatrice D’art et Culture chez Janji
email — justine@janji.com

dm — @jfedronic 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute question.

Merci!

Nous sommes ravis de recevoir vos oeuvres et d’honorer la 
Caraïbes. Le nombre d’oeuvres sélectionnées dépendra de 

la qualité des soumissions. 

DES QUESTIONS?
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SOUMETTRE 
AVANT LE 21 

FÉVRIER


