Appel à projets
Création d’un visuel inédit pour l’opération « Jeunes en librairie »
en Grand Est
Vous êtes un graphiste / illustrateur de la région Grand Est ? Participez à l’appel à projets
lancé par la DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la LILE sur la communication à
développer autour de l’opération « Jeunes en librairies ».
Présentation de l’opération :
Financé par le plan de relance mis en place par l’Etat en réponse à la crise sanitaire, « Jeunes
en librairie » est une opération d’éducation artistique et culturelle permettant de faire
découvrir le livre et son écosystème, en partant du maillon pivot essentiel qu’est le libraire.
Il consiste en 3 rencontres au moins, permettant d’aborder la chaîne du livre (auteur,
illustrateur, éditeur indépendant, libraire, bibliothèque, etc.) mais aussi de découvrir le métier
de libraire, la diversité de la production éditoriale et l’économie de ce secteur culturel bien
particulier. Le point d’orgue du dispositif consiste à permettre aux jeunes d’acheter des livres
en librairie au moyen de chèque-lire, afin de se constituer une bibliothèque personnelle en
tenant compte de leur découverte du lieu et de leurs goûts personnels.
Cette opération va se décliner sur l’ensemble du territoire régional, mobilisant 100 classes soit
environ 3 000 jeunes (12-18 ans) et plus de 70 librairies indépendantes partenaires.
La commande :
L’illustration sera composée du nom « Jeunes en librairie » et d’éléments visuels composant
une image.
Il s’agit de créer un visuel complet (en format portrait et en format paysage) qui sera décliné
en :
-

Affiche imprimée et dérivés (marques-pages, cartes postales etc.)

-

Bannière numérique pour utilisation web et réseaux sociaux

Ce visuel pourra être décliné également en image animée pour une communication sous
forme de teaser vidéo.
Thèmes / mots-clés : la librairie, le livre, la jeunesse, le plaisir de la lecture et de la découverte,
Grand Est.
Profil candidat :
Pour participer à cet appel à projets, les candidats devront répondre à ces deux critères :
- Posséder un numéro de Siret
- Être installé en région Grand Est

Rétro-planning :
L’appel à projets pour la création de l’illustration de Jeunes en Librairie se compose de trois
étapes :
Etape #1 : Appel à projets ouvert - Du 18 juin au 06 juillet
Appel à projets ouvert et non rémunéré.
Sélection sur dossier à partir des livrables attendus suivants :
- formulaire d’inscription dûment complété
- Portfolio et/ou site web
- note d’intention : 1500 signes maxi (espaces compris)
- curriculum vitae
Etape #2 : Réalisation maquette (rémunération prévue) - Du 12 juillet au 25 juillet
Seuls trois candidats sélectionnés sur dossier participeront à cette étape consistant en la
réalisation de la maquette du visuel. La sélection sera effectuée par un comité de sélection
constitué de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, des Rectorats des Académies de
Reims, Metz-Nancy et Strasbourg et de l’association les Libraires de l’Est (LiLE).
Rémunération : 500 € brut.
Critères de sélection :
L’appréciation de l’offre se fera au regard des éléments suivants :
- la compréhension et le respect du thème,
- la créativité et l’originalité de la proposition,
- la qualité des références sur des projets similaires.
Etape #3 : Démarrage réalisation – Du 27 juillet au 25 août pour la mise en production et la
diffusion
La proposition retenue fera l’objet d’un contrat de deux ans de cession des droits d’auteurs
dans la limite de 2 500 euros avec la Région Grand Est.

L’appel à projet vous intéresse ?
Complétez le formulaire d’inscription et envoyez votre dossier (cf. Etape #1) à
livre@grandest.fr avant le 06 juillet 2021

Plus d’informations :
DELPHINE QUEREUX-SBAÏ
Conseillère pour le livre et la lecture, les archives et la langue française
Pôle Démocratisation et industries culturelles / DRAC Grand Est
delphine.quereux-sbai@culture.gouv.fr

