
 
 
 
 

APPEL À PRESTATION POUR LA CONCEPTION GRAPHIQUE ET 
L’IMPRESSION D’UN OBJET ÉDITORIAL RENDANT-COMPTE DE LA 

DÉMARCHE PARTICIPATIVE DU SODAVI NOUVELLE-AQUITAINE 
  
 
 
 
Le commanditaire - contexte général de la commande 
Le Sodavi Nouvelle-Aquitaine - Schéma d’orientation pour le développement des arts visuels            
- est une démarche de concertation et d’enquête initiée de manière conjointe par le              
Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et les trois             
réseaux d’art contemporain du territoire - Cartel, CINQ,25 et Fusée.  
Cette démarche, lancée publiquement au mois de novembre 2016, a consisté en une             
concertation entre les acteurs des arts visuels de Nouvelle-Aquitaine sur la manière            
d’assurer le développement du secteur en Nouvelle-Aquitaine, et en une enquête réalisée            
auprès d’eux. L’objectif du Sodavi est simple : co-construire un plan d’actions pour favoriser              
durablement la place des arts visuels dans cette région et, en particulier, assurer la              
structuration de ce secteur. 
Les préconisations, recueillies durant 11 mois dans toute la région auprès de 500             
professionnels mobilisés, ont été réunies dans un “Inventaire des propositions “ qui nourrit la              
rédaction d’un contrat de filière. La signature de ce document entre le ministère de la               
Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine et les réseaux d’art contemporain est prévue fin juin             
2018. A cette occasion, les partenaires du Sodavi souhaitent diffuser un document retraçant             
cette démarche de concertation et présentant les résultats de l’enquête. 
 
Le prestataire retenu aura comme interlocuteur la coordination du Sodavi, chargée du suivi 
de ce travail. 
 
 
 
 
 
  



La commande :  
Conception, mise en pages et impression d’un objet éditorial à la forme graphique spécifique              
mettant notamment en avant la visualisation des données de l’enquête. 
 
Cette édition consacrée au Sodavi doit permettre de faire "trace". Trace pour son enjeu              
documentaire, mais aussi comme l’expression d’une pratique créative, qui, par sa           
conception graphique et éditoriale, pourra prolonger la possibilité d’appropriation de ce           
dispositif par les acteurs de l'écosystème des arts visuels. 
 
Le prestataire, à titre individuel ou collectif, devra : 

1. Concevoir, réaliser, suivre l’impression de l’édition à partir des éléments suivants :            
les textes issus de la concertation ; les résultats de l’enquête consacrée aux artistes              
et aux structures arts visuels de Nouvelle-Aquitaine (texte et graphiques) - voir            
document à titre d’exemple- ensemble estimé à environ 50 pages A4 en arial 12. 
Concernant les graphiques, le travail se fera en collaboration avec leur concepteur            
(Agence L’A.). Il s’agira de faciliter et/ou d’améliorer leur lecture et leur            
compréhension pour le lecteur. 

2. Fournir une version pour impression et une version web - Pour la version imprimée :               
le document devra pouvoir être envoyé par la poste facilement. 

3. Suivre l’impression et la fabrication de l’édition avec l’imprimeur présenté en           
référence dans la réponse. L’édition est estimée à 600 exemplaires. 

4. S’acquitter de l’ensemble de cette prestation dans une enveloppe globale pour la            
conception, l’impression et la livraison en un point est de 9.000€TTC. 

 
Pièces et éléments demandés à envoyer au plus tard le vendredi 6 avril à 17h 
— CV et portefolio 
— Références sur une commande comparable ou pertinente par rapport à l’objet de la              
consultation. 
— Devis de la prestation comprenant la conception graphique, la proposition de la solution              
d’impression avec un imprimeur désigné (présentation de références similaires), le suivi           
d’impression avec l’imprimeur, la cession des droits sur la conception graphique. 
 
Contact et informations complémentaires : 
Association CINQ,25 - 4 rue Raspail - 87000 Limoges 
Coordination Sodavi 
Cécile Villiers - contact@sodavi-nouvelleaquitaine.org - 05.87.21.30.45 
 

 
 

http://sodavi-nouvelleaquitaine.org/wp-content/uploads/2018/01/Enque%CC%82te-sur-les-artistes-et-les-structures-des-arts-visuels-en-Nouvelle-Aquitaine-E%CC%81le%CC%81ments-saillants.pdf
mailto:contact@sodavi-nouvelleaquitaine.org

