
Appel à projet - recherche artiste visuel
“facilitateur/facilitatrice graphique” pour une journée de
rencontre professionnelle
À l’occasion de la rencontre professionnelle consacrée aux lieux de création qui se déroulera le 2
décembre 2022 à Strasbourg, Plan d’Est - Pôle arts visuels Grand Est souhaite associer un ou une
artiste visuel, facilitateur/facilitatrice graphique.

L’association fondée en novembre 2020 réunit des les professionnels de l’écosystème des arts
visuels qui souhaitent travailler collectivement et de manière transversale sur ce territoire. Il est un
interlocuteur représentatif en dialogue avec l’Etat, les collectivités territoriales et tous les
collaborateurs et collaboratrices du secteur.

Description de la mission
Dans le cadre de la journée professionnelle Diversité, renouveau et impact du lieu et du poste de
travail sur la création contemporaine, l’artiste sélectionné/e interviendra tout au long de la journée
en prenant part à l’ensemble des tables rondes et des activités afin de créer des illustrations /
éléments graphiques en lien avec les échanges et les temps forts de cette rencontre. Le travail
réalisé est destiné à former les actes graphiques de la journée, pour une large diffusion sur différents
supports.

L’argument de la journée est accessible ici.

La modalité de restitution est une proposition de l’artiste discutée avec Plan d’Est pour garantir la
faisabilité, néanmoins l’artiste devra prévoir une version numérique. Dans la mesure du possible et en
discussion avec le chargé de communication de Plan d’Est, l’artiste devra envisager des pistes pour
des déclinaisons en direction des réseaux sociaux de Plan d’Est.

Modalités de candidature
L’artiste doit justifier d’au moins une expérience de facilitation graphique. Le dossier de candidature
inclut une brève note d’intention décrivant la façon d’aborder ce type de prestation (une page
maximum), un CV et des visuels de l’expérience de facilitation graphique déjà réalisée.

Le comité de sélection se compose de membres du Conseil des collèges de Plan d’Est, de l’équipe
de Plan d’Est et de la directrice scientifique de la journée.

Merci d’adresser votre candidature par e-mail en indiquant en objet Candidature facilitateur/trice
graphique à l’adresse suivante : direction@plandest.org

Date limite de réception des candidatures : vendredi 30 septembre 2022
Réponse aux artistes : lundi 17 octobre 2022
Réunion préparatoire avec la personne sélectionnée : courant octobre
Honoraires :  700€ TTC

https://plandest.org/journees-professionnelles/
mailto:direction@plandest.org

