
Le centre wallonie-bruxelles Paris
Conception et réalisation de l’identité 

visuelle du Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Le Centre Wallonie-Bruxelles Paris contribue à promouvoir la création contemporaine et les signatures artis-
tiques de l’ensemble des territoires d’expression créative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

à travers une programmation résolument pluridisciplinaire «Le Centre» assure la valorisation en France des 
talents émergents et confirmés et contribue à stimuler les coproductions et partenariats internationaux. 

Situé dans le 4e arrondissement de Paris, face au Centre Georges Pompidou, la programmation du Centre 
se déploie sur 1000m2. Doté d’une salle d’exposition, d’une salle de cinéma, d’une salle de spectacle et 
d’une librairie, «Le Centre» dévoile par saison des créations qui attestent de la singularité de la scène belge 
francophone, de son foisonnement et de son hybridité. 

Ainsi «Le Centre» construit une programmation au croisement de différents champs.
Il convie les visiteurs à se muer en témoins des audaces et prises de risques artistiques passées et à appré-
hender les mutations d’un art en perpétuel mouvement.

Territoire de valorisation unique, à la croisée des industries culturelles, créatives et de l’innovation, Le 
Centre contribue à autant consacrer que favoriser l’émergence.

En 2019, Le Centre fêtera ses 40 ans et cet anniversaire est l’occasion de repenser, dans sa globalité, 
l’identité visuelle de ce lieu tout en restant fidèle à son essence même, la promotion et l’accompagnement 
des artistes de la Fédération.

Aujourd’hui, les principaux outils de communication du Centre se déclinent sur des supports print 
et web :
• le site internet : ww.cwb.fr, qui a vocation à être refondu entièrement et qui reste un outil majeur de 
diffusion de la programmation du Centre
• le programme papier bimestriel qui a vocation à devenir un programme de saison
• les newsletters, communiqués de presse et les invitations électroniques
• les affiches 
• la page Facebook : www.facebook.com/CentreWallonieBruxelles
• la page Twitter : twitter.com/CWB_Paris
• le profil Instagram : www.instagram.com/cwb_paris

1.Présentation et contexte



2.Objectifs de l’appel à Projets

3.Utilisation de la Chartre Graphique

4.A Soumettre

Cette consultation a pour objectif de concevoir la nouvelle identité visuelle du Centre via :

• la création d’un nouveau logo, déclinable sur l’ensemble de ses supports de communication (site in-
ternet, multimédias, réseaux sociaux supports papier, supports tridimensionnels...)

• l’élaboration d’une Nouvelle chartre graphique, contemporaine et novatrice déclinable sur 
l’ensemble de ses supports de communication (site internet, multimédias, supports papier)

Ces nouveaux outils graphiques et esthétiques attendus doivent servir à renforcer et positionner la visibilité 
des activités et des ambitions du Centre auprès des professionnels du secteur culturel français et belge 
(programmateurs, diffuseurs, journalistes…), des institutionnels, des publics et des créateurs.

La nouvelle charte graphique proposée devra pouvoir être utilisée :

• en interne avec les logiciels classiques de bureautique et les logiciels de graphisme du service com-
munication (Photoshop, Indesign…………) pour une déclinaison numérique, papier voire tridimensionnelle

• en externe, par les prestataires chargés de la production des différents supports de communication

• Un ou des prototype.s de logo
• Une ou des proposition.s de déclinaisons support print et web
• Une note d’attention présentant le projet d’une nouvelle identité visuelle pour Le Centre

Les dossiers de candidatures doivent nous parvenir avant le 15 février 2019 à 12h par voie 
électronique et/ou postale à l’adresse suivante :

Centre Wallonie-Bruxelles
à l’attention de Stéphanie Pécourt

127-129 rue Saint-Martin 
75004 Paris

Mail : administration@cwb.fr 

Personnes de contact :
Emmanuelle Hay, Directrice de la communication

Magalie Martin, Directrice Artistique 
communication@cwb.fr 



5.Critères d’Attribution

6.Cession des Droits d’Auteur

7.Modalités de Sélection

8.Prix

• Compréhension des enjeux et pertinence de la note d’intention        30/100

• Originalité et singularité de la proposition  40/100

• Qualité des déclinaisons possibles (web et print)  30/100

Le lauréat cède au Centre Wallonie-Bruxelles, à titre exclusif et pour toute la durée des droits d’auteur, 
l’intégralité des droits d’auteurs afférents au logo et à la chartre graphique pour toute exploitation directe 
ou indirecte et quel qu’en soit le mode.

Le prix de la cession est compris dans le prix du présent appel.

Le candidat garantit que la proposition qu’il sera amené à livrer au Centre Wallonie-Bruxelles ne constitue 
pas une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle et ne viole aucun droit appartenant à des tiers 
(droits à l’image). 

Seuls les étudiants actuellement inscrits ou diplômés depuis maximum 3 ans d’une école d’art/graphisme/
design en Fédération Wallonie-Bruxelles sont autorisés à répondre à l’appel à projets.

Les candidats doivent être en mesure de pouvoir éditer une facture afin de percevoir le prix.

Les projets seront examinés par un comité de sélection composé de directeurs-trices de centres d’art, 
d’écoles de graphisme, de graphistes et de la direction du Centre Wallonie-Bruxelles.

Cinq projets seront retenus et les candidats concernés seront invités à présenter leur proposition devant 
le comité de sélection à Paris (prise en charge du voyage).

Un seul projet sera retenu.

Le candidat dont la proposition sera retenue à l’issue de la procédure de sélection se verra décerner un 
prix unique de 5000€ TTC (cinq mille euros toutes taxes comprises).



9.Versement du Prix

10.Critères d’Attribution

Le versement du prix s’effectuera par virement bancaire à l’issue du processus de sélection sur le compte 
du lauréat et sur présentation d’une facture.

• Lancement de l’appel à projet : 17 janvier 2019

• Date limite de réception des projets : 18 février 2019

• Décision finale du comité de sélection : 25 février 2019

Stéphanie PECOURT
Directrice du Centre Wallonie-Bruxelles

Fait à Paris, le 17 janvier 2019


