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Affiches du Frat

Vifs débats sur le site d'Adrien à propos d'un projet d'affiche pour la candidature de Dominique Voynet.

Autant le dire, je n'aime pas cette affiche, pour bien des raisons ...

Mais là n'est pas tellement le sujet de ce billet.

Non, en fait, ce sont les commentaires à propos d'une consonance « religieuse » qu'aurait cette affiche - je vous
invite à lire les commentaires pour en savoir plus - qui m'ont donner l'idée de publier sur ce site des affiches du Frat.
Le Frat c'est quoi ? Un rassemblement de jeunes ayant lieu tout les ans. Les années paires à Lourdes, pour les
15-18 ans, les années impaires à Jambville pour les 13-15 ans.

Afin bon, parlons d'affichage. Chaque Frat est organisé autour d'un « thème » central ... et donc les affiches pour
annoncer le Frat est différente chaque année...

Alors voilà une liste des dernières affiches ... en attendant celle du Frat 2007 [1] ... accompagnés de quelques petits
commentaires. Et je vous invite à poster les vôtres, qui que vous soyez, quelques soit vos convictions religieuses ou non.
<a href="IMG/jpg/Lourdes_2002.jpg" title='Lourdes 2002 : Tu aimeras ...' type="image/jpeg">

Lourdes 2002 : Tu aimeras ... Une affiche bien chargée !
Elle a le mérite de présenter pas mal d'aspect du Frat. On peut toutefois lui reprocher sa lourdeur et le fais que le
thème n'apparait pas clairement <a href="IMG/jpg/Jambville_2003.jpg" title='Jambville 2003 : et il marchait avec eux
... ' type="image/jpeg">

Jambville 2003 : et il marchait avec eux ... Malheureseusement je n'ai pas ici l'affiche en entier. Je l'aime bien ...
elle est simple, et il a une belle « dynamique » dans ce chemin ... <a href="IMG/jpg/Lourdes_2004.jpg" title='Lourdes
2004 : Sois mon rocher ' type="image/jpeg">

Lourdes 2004 : Sois mon rocher Elle est pas mal ... et l'illustration me semble expliciter ce que signifie cette
phrase plus que pour les autres affiches <a href="IMG/jpg/Jambville_2005.jpg" title='Jambville 2005 : Tous appelé au
nom du père et du fils et du saint esprit' type="image/jpeg">

Jambville 2005 : Tous appelé au nom du père et du fils et du saint esprit J'aime bien cette manière de
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présenter le signe de croix ... plein de couleurs ... <a href="IMG/jpg/AFFICHE2006.jpg" title='Lourdes 2006 : Par
Jésus Christ, soyons lumière pour le monde' type="image/jpeg">

Lourdes 2006 : Par Jésus Christ, soyons lumière pour le monde J'avoue que je ne suis pas franchement
emballé ... le gros ennui de cette affiche est que selon le support sur laquelle est imprimée, elle ne rend pas du tout
la même chose ... sans compter que l'on peut lui trouver un coté « satanique »
Bon, les commentaires sont un peu courts, mais il faut dire que je n'ai jamais été trés passionné par le commentaire
d'affiche ! Donc là, j'attends les votres ...

Un vif remerciement aux Frateux qui m'ont permis de récuperer les fichiers numériques ...

[1] qui selon une source sûre est quasiment prête
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