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Appel à candidaturesAppel à candidaturesAppel à candidaturesAppel à candidatures    
Designer graphiqueDesigner graphiqueDesigner graphiqueDesigner graphique    
    
    
L’ANdEAL’ANdEAL’ANdEAL’ANdEA    
Créée en 1995, l’Association nationale des directeurs d’écoles supérieures d’art (ANDEA) est devenue Association 
nationale des écoles supérieures d’art (ANdÉA) en mai 2012. Fédérant la totalité des 46 écoles supérieures d’art 
délivrant des diplômes nationaux de niveau Bac +3 et Bac +5 (ces derniers conférant le grade de Master) et accueillant 
en son sein la diversité des acteurs qui en font la richesse et la vie, l’ANdÉA et une plateforme de réflexion, une instance 
de proposition et une force d’affirmation de la spécificité des enseignements supérieurs artistiques. Dans un contexte de 
recomposition du paysage des enseignements supérieurs, elle entend promouvoir et développer un modèle de formation 
et de recherche singulier, qui se caractérise par le primat de la référence au champ artistique, à ses valeurs et à ses 
modèles – irréductible en ce sens au seul champ de l'enseignement supérieur mais pouvant, pour cette raison même, 
entretenir des relations fécondes avec celui-ci. L'ANdÉA entend plus largement contribuer au débat d'idées 
contemporain, en faisant valoir, à une époque où l'éducation et la créativité sont des enjeux politiques, sociaux et 
économiques de première importance, le modèle émancipateur et singulier des écoles d'art. 
 

Objet de l’appel à candidaturesObjet de l’appel à candidaturesObjet de l’appel à candidaturesObjet de l’appel à candidatures    
    
Création graphique :  
- d’une plaquetteplaquetteplaquetteplaquette de présentation des écoles supérieures d’art et de design publiques françaises (livret d’une vingtaine de 
pages, environ 30000 exemplaires pour la version française, 2000 exemplaires pour la version anglaise, diffusion auprès 
des étudiants potentiels) : une plaquette en français et une plaquette en anglais imprimées + en PDF téléchargeables ; 
- et d’une éditionéditionéditionédition (livret d’une quarantaine de pages, tirage inférieur à 2000 exemplaires, diffusion institutionnelle) : une 
version française et une version anglaise imprimées + en PDF téléchargeables.  
 
La prestation comprendra :  
- la conception et la réalisation graphique 
- l’insertion des contenus, la mise en page, l’exécution des 2 publications dans leurs versions françaises et anglaise et 
dans leurs versions papier et PDF téléchargeables 
- la proposition des papiers et des formats 
- la relation aux imprimeurs, la préparation des fichiers pour impression et le suivi du BAT 
en étroite collaboration avec le président et la coordinatrice de l’ANdEA, et dans le respect d’une enveloppe budgétaire. 
Des réunions de travail pourront éventuellement être organisées. Chaque étape fera l’objet d’une validation par le 
président de l’ANdEA. Les deux éditions seront, au-delà de leurs contenus, des témoins matériels de la créativité et du 
savoir-faire acquis en école d’art. L’inventivité graphique, typographique et artistique sera encouragée, tout autant que la 
maîtrise de la hiérarchisation et de la lisibilité des contenus. La création sera cohérente avec le logo et le site Internet de 
l’ANdEA.   
 
La prestation sera rémunérée 7La prestation sera rémunérée 7La prestation sera rémunérée 7La prestation sera rémunérée 7000000000000€ TTC.  
Période de réalisation, de la cPériode de réalisation, de la cPériode de réalisation, de la cPériode de réalisation, de la création graphique réation graphique réation graphique réation graphique au BATau BATau BATau BAT    : juin: juin: juin: juin----juilletjuilletjuilletjuillet----août 2014.août 2014.août 2014.août 2014.    
 
 

CandidatureCandidatureCandidatureCandidature    
    
Les candidats doivent être diplômés d’une écLes candidats doivent être diplômés d’une écLes candidats doivent être diplômés d’une écLes candidats doivent être diplômés d’une école supérieure d’art ole supérieure d’art ole supérieure d’art ole supérieure d’art membre de l’ANdEA.membre de l’ANdEA.membre de l’ANdEA.membre de l’ANdEA.        
Les candidats doivent envoyer à contact@andea.fr un seul et unique fichier PDF (inférieur à 10 Mo), comprenant :  
- un dossier artistique sélectif, privilégiant la mise en valeur de projets imprimés et de créations éditoriales, et donnant un 
aperçu significatif du travail (le book peut également comprendre des travaux personnels et des pistes graphiques qui 
n’ont pas fait l’objet de réalisations effectives rémunérées) ; 
- un CV exhaustif et un lien vers un éventuel site Internet (les candidatures ne mentionnant que l’adresse d’un site web ne 
seront pas recevables) ; 
- une courte note d’intention. 
 
Date limite de candidatureDate limite de candidatureDate limite de candidatureDate limite de candidature    : : : : le le le le 21212121    mai à 14H.mai à 14H.mai à 14H.mai à 14H.    


