Appel à projets
∞ Création illustration Grammage ∞
Vous êtes un illustrateur de la région Grand Est ? Participez à l’appel à projets lancé par
Interbibly, centre de documentation du livre, de la documentation et du patrimoine écrit,
pour la création d’une illustration à destination du futur site web de la filière du livre en
Grand Est : www.grammage.fr
Présentation du site :
Unique porte d’entrée numérique des acteurs de la filière du livre en Grand Est, grammage.fr
sera LE carrefour web d’informations utiles et pratiques destiné à l’ensemble des
professionnels de la chaîne du livre en région Grand Est et du grand public. Annuaires des
professionnels, agenda des événements, actualités par métiers, espaces de connexion
personnalisés…les informations seront réunies sur une seule et même adresse web. Dans le
cadre de ce projet à dimension régionale, Interbibly souhaite mettre en valeur un talent
régional à travers la création d’une illustration pour le site web.
La commande :
L’illustration sera composée du nom « Grammage » et d’éléments visuels composant une
image.
Thème : la filière livre.
Les éléments de l’image pourront être décomposés et utilisés séparément pour illustrer
différentes pages du site web. Ils fonctionnent donc ensemble mais aussi de manière
désolidarisée.
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
Rétroplanning :
L’appel à projets pour la création de l’illustration du site web grammage.fr se compose de trois
étapes :
Etape #1 : Appel à projets ouvert - Du 23/03 au 13/04 (3 semaines)
Appel à projets ouvert et non rémunéré.
Sélection sur dossier à partir des livrables attendus suivants :
- formulaire d’inscription dument complété
- Portfolio et/ou site web
- note d’intention : 1500 signes maxi (espaces compris)
- curriculum vitae
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Etape #2 : Réalisation maquette (rémunération prévue) - Du 23/04 au 24/05 (4 semaines)
Seuls cinq candidats sélectionnés sur dossier participeront à cette dernière étape consistant à
la réalisation de la maquette de l’illustration. La sélection sera effectuée par un comité de
sélection constitué de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est et des trois centres de
ressources du livre de la Région : Confédération de l’illustration et du livre (CIL), Interbibly, et
les Libraires de l’Est (LiLE).
Rémunération : 300 € 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 31/05 au 30/06 (4 semaines)
La proposition retenue fera l’objet d’un contrat triennal de cession des droits d’auteurs avec
Interbibly et d’un travail en collaboration avec le prestataire en charge de la réalisation du site
web.

L’appel à projet vous intéresse ?
Complétez le formulaire d’inscription ci-joint et envoyer votre dossier (cf Etape #1)
à contact@interbibly.fr avant le 13 avril 2021.

Plus d’informations :
Amélie Rigollet
Chargée de mission communication numérique
amelie.rigollet@interbibly.fr
06 15 52 13 36
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