Appel à projet pour la réalisation d’un travail autour d’un objet dont la
représentation visuelle sera intégrée aux supports de communication de la
saison culturelle 2020-2021


Contexte / ambiance de la saison :

La Halle culturelle, La Merise porte une saison culturelle de spectacles et d’évènements in et hors les murs : expo,
petites formes, promenades urbaines… L’état d’esprit de la saison est de défendre une Culture pour tous, sans
que cela signifie choix de facilité ou démagogie. La saison culturelle se veut à la fois conviviale et rayonnante,
bigarrée et critique.
La Halle culturelle, lieu de proximité pour les habitants de la ville, est exigeante dans ses choix de programmations,
éclectiques et sans préjugés sociaux.
On y retrouve aussi bien de grandes programmations type réseau des Scènes Nationales (cirque d’envergure,
danse contemporaine, orchestres symphoniques…), que des concerts de rock ou de musiques du monde, de
grandes rencontres associatives des associations du territoire, du théâtre de répertoire ou des formes alternatives
inattendues (numérique, théâtre d’objets...).
Le lieu s’attache à travailler un lien chaleureux avec son public, à ouvrir le champ de diffusion hors les murs :
concerts de jazz à l’église, petites formes dans les crèches, musique de chambre à l’auditorium de l’école de
musique et de danse…
Les grands traits de la saison :
Multiplicité des disciplines : cirque, théâtre, danse, musique
Un lieu d’envergure qui essaime en ville.
Une ouverture culturelle, ouverture d’esprit, esprit critique et joyeux.
La saison 2020-2021 sera particulièrement axée sur la chanson française et les « textes français ».


Cible:

Tout public, habitants du territoire, inter générationnel
Rayonnement intercommunal voire départemental.
Adaptable à la diffusion sur couverture du guide, magazine municipal, tracts, vidéos, dépliants, sites
institutionnels de la ville, affiches et réseaux sociaux. De manière générale, tous les supports de communication
publique de la collectivité et de ses partenaires institutionnels


Objet de la commande : contraintes / Ambiance visuelle

Travail autour d’un objet dont la représentation visuelle sera intégrée dans les supports de communication de la
saison culturelle et dans l’identité visuelle de la Halle culturelle, la Merise.
Enfin, nous souhaiterions garder l’identité du block marque « La Merise, halle culturelle / Trappes-en-Yvelines »
mais des pistes d’évolution peuvent être proposées.
Intégration de la cerise/merise dans le visuel.
Création plastique souhaitée, si possible décalée et très lisible par tous.
Quelque chose d’atemporel, joyeux, poétique, et d’élégant.
Pas de code musiques actuelles ou festival.
Couleur ou objets frappants et surprenants : attractivité visuelle forte.
Droits patrimoniaux cédés pour tous les usages actuels et à venir pour la communication publique de la collectivité
pour 5 ans.



Budget attribué pour la réalisation

Maximum de 7 000 €


Planning

Remise des projets et propositions
Choix du prestataire
Création et échanges avec l’agence
Validation Cabinet du Maire
Impression
Diffusion


Lundi 23 mars 2020 – 16h
semaine du 1er avril 2020
Du 6 avril au 29 mai
Semaine du 2 juin 2020
Semaine 15 juin
Vendredi 26 juin

« Travail demandé »

Afin de pouvoir analyser les propositions de manière objectives, la Ville souhaite une note d’explication de 2
pages maximum ainsi que d’éventuelles simulations et/ou croquis.
Les supports qui doivent être réalisés par le prestataire après sélection
•

Création du visuel principal de couverture du guide de la saison culturelle.

•

Guide de la saison culturelle 2020-2021 soit un document d’environ 56 pages 15,0 x 21,0 cm (à la française)

Les éléments graphiques validés seront ensuite déclinés par la direction de la communication sur l’ensemble des supports de
communication de la saison qu’ils soient print ou web.
Le prestataire s’engage à fournir à la direction de la communication l’ensemble des fichiers nécessaires après validation du
BAT.

Contacts :
Chloé Matty
Directrice de la culture
Ville de Trappes-en-Yvelines
Tél. : 01 30 69 18 64

Damien Pfister
Directeur de la communication
Ville de Trappes-en-Yvelines
Tél. : 01 30 69 17 40

Les visuels des couvertures réalisés 2016, 2017, 2018 et 2019

Exemple de déclinaisons – affiches des spectacles

Dépliant

Marques pages

