
Direction 
Stéphanie Pécourt 

• N/Ref : 19-040/CDL/VR/SP Paris, le 12 mars 2019 

Centre Wallonie-Bruxelles 
127-129, rue Saint-Martin 

75 004 Paris 

Objet : Mise en concurrence relative à l'acquisition et à la création d'un trophée dans le cadre 
du festival de courts métrages belges francophones, le Festival Le Court en dit long. 

Invitation à remettre une offre 

Madame, Monsieur, 

Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris organise chaque année le Festival LE COURT EN DIT 
LONG, compétition de courts métrages belges francophones, tous genres et styles confondus 
(films d'écoles, films d'ateliers, films indépendants ou soutenus par le Centre du Cinéma et de 
!'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

Un jury professionnel et le public décerneront les six prix suivants 

Le Grand Prix (doté de 2.000 euros par le Centre du Cinéma et de !'Audiovisuel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre Wallonie-Bruxelles, et de deux semaines de 
montage offertes par le Studio l'Equipe) 
Le Prix de la Mise en Scène (doté de 1.500 euros par la SABAM Culture) 
Le Prix du Scénario (doté de 1.000 euros par la SACD) 
Le Prix d'interprétation féminine (doté de 750 euros par le Parlement francophone bruxellois) 
Le Prix d'interprétation masculine (doté de 750 euros par le Parlement francophone 
bruxellois) 
Le Prix du Public (doté de 1.000 euros par le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris). 

Le pouvoir adjudicateur 

Le Centre Wallonie-Bruxelles est un service culturel public décentralisé de Wallonie Bruxelles 
International (WBI) dont le siège est situé Place Sainctelette, 2, à 1080 Bruxelles (Belgique). 
Depuis 1979, le Centre Wallonie-Bruxelles est la vitrine pour Paris et la France des multiples 
aspects de la création en Wallonie et à Bruxelles. Les actions, organisées dans ses espaces 
propres, accueillent de nombreux visiteurs chaque année et touchent directement les médias et 
décideurs culturels français. Avec le soutien de l'Agence intergoùvernementale de la 
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Francophonie et de grandes institutions françaises, il s'ouvre chaque année à la création 

internationale d'expression française. La programmation diversifiée alterne arts visuels, cinéma, 

théâtre, danse, lectures et rencontres littéraires. 

L'Objet 

La 27ème édition du Festival se tiendra du 3 au 8 juin 2019. 

Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris souhaite que les lauréats, outre leur diplôme, reçoivent un 

trophée. 

La présente consultation a donc pour objet la conception, la réalisation et la fourniture d'un 

trophée, reproduit en six exemplaires identiques. 

Procédure: 

Le mode de passation choisi pour le marché est la procédure négociée sans publicité. 

Caractéristiques: 

L'adjudicataire aura la charge de la conception et de la réalisation d'un trophée, reproduit en six 

exemplaires identiques. 

Le trophée consistera en un objet design, symbolisant le court métrage, et sera composé de 

matières nobles et brutes. 

Le jury sera particulièrement attentif aux propositions innovantes et à l'utilisation de nouvelles 

technologiques dans la conception du trophée, dont à titre d'exemple, le recours aux nouvelles 

techniques d'impression, telles que la 30 ... 

Chaque exemplaire du trophée devra porter l'inscription « Festival Le Court en dit long - CWB 

Paris - 2019 » ainsi que la mention de l'un des prix cités ci-dessus (Grand Prix - Prix de la 

Mise en scène - ... ). 

Le coût de création de fabrication d'un exemplaire du trophée ne peut excéder la somme de 

400 euros TTC (quatre cent euros toutes taxes comprises). 

Le coût de fabrication d'un exemplaire n'excèdera la somme de 400 € TTC (quatre cent euros toutes 

taxes comprises). 

Contenu des offres 

Le dossier d'offre doit contenir 
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1 / des visuels représentant l'œuvre proposée ; le projet sera présenté, par exemple, sous la 

forme d'esquisse ; le soumissionnaire est toutefois libre de présenter son projet sous toute 

autre forme ; 

2/ une description des techniques mises en œuvre 

3/ l'indication précise du délai de réalisation / livraison ; 

4/ le prix global du projet, en chiffres fil.en toutes lettres, HTVA avec mention du taux de TVA 

applicable. En outre, le soumissionnaire détaille son prix selon la conception, la fabrication, la 

reproduction, etc ... 

Une indemnité de 150 euros TTC sera allouée aux candidats remettant une offre. 

Date limite de réception des dossiers de candidature 

Le 31 mars 2019 à 16h (le cachet de la poste faisant foi) 

Centre Wallonie-Bruxelles 

A l'attention de la directrice Madame Stéphanie Pécourt 

127-129, rue Saint-Martin

75004 PARIS

Attribution du marché : 

Le soumissionnaire retenu sera informé de l'attribution par courrier recommandé. 

Début et fin du marché 

La mission débutera dès le lendemain de la notification de l'attribution du marché et se 

terminera après réception des 6 trophées. Ce marché peut être renouvelé trois fois, soit en 

2020, 2021 et 2022 pour la partie fabrication, la cession des droits étant consentie lors de 

l'attribution du marché. 

Facturation : 

Adresse de facturation: Centre Wallonie-Bruxelles. 127-129, rue Saint-Martin. 75004 PARIS. 

La facturation ne peut avoir lieu avant l'acceptation des 6 trophées. Le paiement sera effectué 

dans les 30 jours à dater de la réception de la facture. 

Le Centre Wallonie-Bruxelles n'est pas assujetti à la TVA. 

Cession des droits de propriété intellectuelle : 

Les droits liés à la conception du trophée et sa reproduction ultérieure éventuelle ne pourront 

générer aucun coût supplémentaire indépendamment du coût de fabrication. 

En effet, le soumissionnaire cède au Centre Wallonie-Bruxelles (cessionnaire) l'intégralité des 

droits de sa création, et ce conformément aux dispositions de l'article L 131-1 du CPI, l'entièreté 

des droits d'auteurs de l'œuvre créée, le trophée objet de cet appel d'offre : 






