
CAHIER DES CHARGES
VISUELS & DECLINAISONS 23/24

L’OMBRIERE, PAYS D’UZES



CONTEXTE
L’Ombrière, équipement culturel et de séminaires du Pays d’Uzès répond à différents objectifs : 
- Culturel et artistique : programmation de spectacles
- Privatisation pour des entreprises : organisation de séminaires et congrès
- Lieu de développement économique : organisation de salons

LE LIEU
Un lieu hybride qui rayonne sur le territoire intercommunal composé de 34 communes. 
Un lieu qui draine une pluralité de publics en âges, origines sociales et catégories socio-profession-
nelles.
Un lieu de convivialité, accessible à tous et de rencontre à la fois pour les publics mais également 
pour les acteurs culturels, associatifs et économiques du territoire et au-delà. 
Un lieu qui met au centre de son projet les notions de collaboration et de partenariat avec le tissus 
associatif et économique local

LA COMMANDE
Trouver une identité visuelle pour la saison 2023/2024 (septembre 2023 à juin 2024) au cours de 
laquelle l’Ombrière accueille différents types de manifestations : 

- Spectacles : Musique actuelle, Musique classique, Stand Up Humour, Théâtre, Danse, 
Jeune public
- Conférences faisant intervenir des auteurs et philosophes
- Séminaires, salons et congrès

Cette commande peut être reconductible sur la saison 2024/2025.

Nous recherchons un(e) graphiste en free-lance qui exerce à temps plein cette activité professionnelle.

DELAIS 
Présentation du devis et présentation d’une maquette de visuel de saison : 27/03/2023 dans la 
matinée aux adresses suivantes :
n.ferriere@ccpaysduzes.fr 
a.gianesini@ccpaysduzes.fr

LES ORIENTATIONS GRAPHIQUES 
• Territoire rural
• Accessibilité
• Végétal / notions de développement durable/écologie
• Artistique/culture
• Signature architecturale 

Les demandes de formats et déclinaisons sont susceptibles d’évoluer selon les contraintes budgé-
taires et l’évolution de la programmation.



Création d’un visuel de saison & de ses déclinaisons :
-	 Affiche	format	sucette	(120	x	176	cm)
-	 Flyers	/	format	A6	(10,5	x	14,8	cm)
-	 Affiche	A3	
- Roll-up 
- Bandeau site internet de l’Ombrière
- Bandeau Facebook
- Visuel Instagram 
- Format Story Instagram & Facebook
-	 Format	cinéma	(format	score	2048	X	858)
-	 Déclinaisons	médias	(à	définir	selon	demande)

Une transmission des éléments graphiques qui composent l’affiche sera demandée afin que l’équipe 
de l’Ombrière, Pays d’Uzès puisse les utiliser sur des supports de communication (communiqués de 
presse, dossier de presse, affiches d’événements…)

Création d’un, ou de deux programmes de saison 
Formats et nombre de pages à définir selon la programmation.

Création de déclinaison par événement (environ 10 dates par saison) :

-	 Affiche	format	sucette	(120	x	176	cm)
-	 Flyers	/	format	A6	(10,5	x	14,8	cm)
-	 Affiche	A3	–	si	non	fournies	par	la	production
-	 Format	A1	–	si	non	fournies	par	la	production	
- Visuel Instagram 
- Format Story Instagram & Facebook
-	 Format	cinéma	(format	score	2048	X	858)
-	 Déclinaisons	médias	(à	définir	selon	demande)

Pour toute demande de renseignements ou précisions, merci de contacter 
Alice Gianesini : a.gianesini@ccpaysduzes.fr 


