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Appels d’offres

n

Concours

Abbaye de Saint-Riquier : conception

EPCC Metz en scènes : conception des

Freepack Spirit : 6ème édition du concours de design packaging

d'une identité visuelle et direction artistique
graphique et scénographique des productions
culturelles. Les missions porteront sur
l'accompagnement graphique et
scénographique du nouveau Centre culturel de
rencontre de l'abbaye de la baie de Somme.
Date limite de réception des candidatures : 30
octobre. Date limite de réception des offres : 31
octobre.
e-mail : s.boile@somme.fr
GIP FIPAN : fourniture d'outils graphiques et
de communication (charte graphique, affiche,
flyer…), fourniture d'un site Internet pour le
projet Med MAIN Matériaux intelligents. Date
limite de réception des candidatures : 2
novembre. Date limite de réception des offres : 4
novembre.
Tél. : 04 93 53 82 12.
e-mail : roger.raybaud@ac-nice.fr
Lyon : scénographie et graphisme de
l'exposition «L'invention du passé» au musée des
Beaux-Arts de Lyon. Date limite de réception des
offres : 12 novembre.
e-mail : dac.saj.marches@mairie-lyon.fr
www.marchespublics.lyon.fr
SIRYAE : réalisation d'un film institutionnel,
d'une identité visuelle et d’une charte
graphique, d'un objet promotionnel et d'un site
sur la gestion de l'eau potable mise en œuvre
par le syndicat intercommunal de la région des
Yvelines pour l'adduction de l'eau. Date limite
de réception des offres : 8 novembre.
Tél. : 01 34 94 67 71. e-mail : contact@siryae.fr

identités visuelles du projet culturel de l’EPCC
«Metz en Scènes» et pour ses deux pôles, Arsenal
et Trinitaires/Bam ; conception et
développement du site Internet. Date limite de
réception des offres : 18 novembre.
Tél. : 03 87 39 92 00.
e-mail : aremot@metzenscenes.fr (tech),
hjari@metzenscenes.fr (adm).
http://metzenscenes.e-marchespublics.com
Cité de l’espace-Semeccel : conception,
réalisation, installation de mobiliers/décor pour
exposition. Conception sonore et mise en
lumière. Date limite de réception des offres : 13
novembre. Tél. : 05 62 71 56 26.
e-mail : s.dahrour@cite-espace.com
http://cite-espace.e-marchespublics.com

ouvert aux étudiants en écoles de design et/ou conception
d’emballages, arts graphiques, communication visuelle, beauxarts. Organisé par l’Institut national du design packaging.
Thématique 2013 : les spiritueux dans le milieu de la nuit.
L’objectif du concours est de créer le packaging complet d’une
marque ou un concept de consommation d’une boisson
spiritueuse. Prix : 1500, 750 et 250 euros. Seize projets seront
exposés à VS Pack, salon de l’innovation packaging des vins et
spiritueux (3-5 décembre à Cognac). La candidature à Freepack
induit automatiquement la candidature aux Oscars de l’emballage
2013 dans la catégorie Étudiants. Double inscription gratuite.
Les candidats ont jusqu’au 25 octobre pour s’inscrire
individuellement ou par groupe de trois maximum.
Ils devront fournir leur projet pour le 8 novembre.
www.indp.net/page/freepack
Velux International Design Award : concours international ouvert
aux étudiants en design, invités à imaginer de «nouveaux concepts
qui habilleront demain les fenêtres de toit». Clôture des inscriptions :
31 décembre. Selon le groupe VELUX, ce concours est «une
nouvelle manière de rechercher l’inspiration et de faire progresser le
développement de ses produits». Date limite de soumission des
projets : 31 mars 2014. Remise des prix : mai 2014.
Premier prix : 6 000 euros. Deuxième prix : 2 500 euros.
http://designaward.velux.com
Toyota organise pour la 8ème année consécutive et dans plus de 80
pays un concours artistique pour encourager les plus jeunes à
dessiner «la voiture de leur rêve». En France jusqu’au 15 mars.
Trois gagnants par tranche d'âge (moins de 8 ans, de 8 à 11 ans,
de 12 à 15 ans). Les lauréats du concours national et européen
remporteront une tablette tactile.
Concours national : toyota.fr/Dreamcar
Concours européen : rendezvoustoyota.fr
Electrolux Design Lab : les projets lauréats sont en ligne :
http://electroluxdesignlab.com/en/
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Prix du Design Produit en Bretagne 2014. Produit
en Bretagne souhaite récompenser et «mettre en
valeur la créativité des entreprises bretonnes dans
les domaines du design». «L’objectif de ce Prix est
bien de mettre en avant le travail des nombreux
designers qui participent au dynamisme et à
l’attractivité de la Bretagne.»
Les objets pouvant participer sont «issus
nécessairement d’une collaboration entre designer
et industriel, installés en Bretagne (5
départements)», commercialisés entre le 1er
octobre 2012 et le 15 décembre 2013.
Inscriptions jusqu’au 15 décembre.
Tél. : 02 98 47 94 88. e-mail :
alan.blanchet@produitenbretagne.com

Design fax : 80-82 rue du Chemin Vert 75011 Paris - Tél. : 01 43 38 37 32 - info@design-fax.fr
Abonnement un an 47 n° : 320,14 euros HT (382,89 euros TTC) - 20 n° : 150,92 euros HT (180,50 euros TTC)
Éditeur : Design Fax SARL au capital de 9146,94 euros - Siège social : 289 rue des Pyrénées 75020 Paris

.

.

D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : J e a n - C h a r l e s G a t é - Direction artistique : Pierre-Yvon Carnoy
Enquêtes : Claire Fayolle - Collaboratrice extérieure : Gersende de Whitby - Japon : Keiko Murata
Reproduction interdite. Loi 11 mars 1957 Code pénal article 425 - ISSN 1259-4849 - RCS Paris B 398 907 535

