
 
Appel à projet :  

réalisation d'affiches culturelles mensuelles. 

Mandat : 
Le mandat proposé consiste à réaliser des affiches de format F4, contenant le 
programme mensuel des structures culturelles du Jura bernois, de Bienne et du Jura.  

Le mandat confié couvrira trois mois en une série de trois affiches qui peuvent être 
différentes ou trois déclinaisons d'un même projet. Ces affiches seront posées sur 
des panneaux labellisés au nom du fOrum culture, placés dans les villes et villages de 
la région concernée. Les panneaux seront placés dans des endroits accessibles aux 
piétons, et non au bord des routes. Ils seront donc lisibles et visibles pour un public 
proche.  

L'appel à projet : 
Qui ? Les artistes des arts visuels, seuls ou en équipe, qui s'engagent à être 
disponibles et à tenir les délais imposés sur 3 mois d'affilés, selon le calendrier ci-
après.  

Quoi ? La réalisation d'affiches destinées à être posées sur des panneaux amovibles 
dans des lieux publics des villages du Jura bernois et du Jura, selon un tournus établi 
par le fOrum culture.  
 
L'artiste ou l'équipe s'engage à créer 3 affiches différentes, de format F4, mensuelles 
(ou déclinaison d'un même visuel) sur une période de 3 mois. L'artiste reste libre dans 
la conception qu'il ou elle souhaite donner au visuel, mais tiendra compte 
impérativement des données ci-dessous.  

Le contenu :  
Les événements culturels mensuels des membres du fOrum : la liste est fournie par le 
fOrum. 
La liste des événements comprendra : dates, titre du spectacle, compagnie ou nom 
de l'artiste, lieu, ville. 
Ils seront listés par dates, sans hiérarchie. 
Les panneaux ont une visée informative et devront être lisibles d'un public piétonnier. 
Le mois et l'année doivent figurer sur l'affiche. 
Pied de page imposé : logo du fOrum, adresse du site, contacts, sponsors (3-4 logos). 

Un canevas d'agenda fictif est joint à l'appel à projet. 
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Calendrier  de l'affichage : 
du 1er octobre au 31 décembre 2017 : 1ère série de 3 affiches mensuelles 
du 1er janvier au 31 mars 2018 : 2ème série 
du 1er avril au 30 juin 2018 : 3ème série 

Conditions :  
Cachet : 1500.- CHF pour la création de 3 affiches sur 3 mois. 

A nous envoyer (par poste ou courriel) : 
Une ébauche de projet, concept graphique, note d'intention, déclinés pour 3 affiches 
mensuelles. 

Délais : 
envoi du concept, ébauche et note d'intention jusqu'au 17 juillet 2017 
sélection des candidats : 19 juillet 2017 (3 artistes pour la période 1.10.17 au 30.6.18) 
livraison de la première version de l'affiche du mois d'octobre : 15 août 2017 
livraison de l'affiche finale du mois d'octobre : 31 août 2017 

Pour la suite : 

Adresse : 
Commission communication, fOrum culture, Rue de la Gare 4, 2710 Tavannes 
e-mail :  t.loosli@forumculture.ch 
www.forumculture.ch 

Annexe : canevas de l'agenda mensuel 

Période Délai 1ère version Délai version finale
Novembre 17 15 septembre 2017 30 septembre 2017
Décembre 17 15 octobre 2017 31 octobre 2017
Janvier 18 15 novembre 2017 30 novembre 2017
Février 18 15 décembre 2017 23 décembre 2017
Mars 18 15 janvier 2018 31 janvier 2018
Avril 18 15 février 2018 28 février 2018
Mai 18 15 mars 2018 31 mars 2018
Juin 18 15 avril 2018 30 avril 2018


