Eygalières, le 18 janvier 2021

APPEL A CANDIDATURE AUX ARTISTES DU VILLAGE

Pour une création graphique illustrant Eygalières

La nouvelle équipe municipale a débuté sa réflexion sur l’identité visuelle,
l’orientation esthétique et graphique vers laquelle elle souhaite se diriger pour une
communication plus moderne et dynamique, notamment à travers la création d’un
nouveau site internet.
Une meilleure performance du site passe bien entendu par plus d’ergonomie et
d’optimisation des fonctionnalités, mais aussi par une affirmation forte de l’identité du
village, que ce soit par les textes, les images ou les graphismes.
Pour ce faire, la commission « communication » réfléchit au renouvellement des
visuels présents sur le site, et plus particulièrement à la ligne graphique ci-dessous :

Visuel actuel présent sur le bandeau d’accueil du site internet de la mairie

Pour nous aider dans ce projet, nous souhaitons faire appel à vous, artistes de la
commune, qui contribuez à son rayonnement.
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes un ou une artiste qui vivez ou travaillez
à Eygalières. Vous associer à ce projet afin d’entreprendre un travail collaboratif
nous semble cohérent avec notre démarche d’ensemble basée sur le dialogue.
Notre appel aux artistes du village pour la création d’un graphisme représentant
Eygalières se fait dans le cadre suivant :
Le travail de création repose intégralement sur le bénévolat. Les droits
à l’image seront cédés à la mairie pour une utilisation du ou des visuels dans
les supports de communication et de diffusion propres à la mairie (site
internet, page FaceBook, documents administratifs, magazines, affiches, etc.)
La création d’une image visible et attirante (dessin, peinture, noir et
blanc, couleurs) qu’elle soit évocatrice du village, de son site, de son
patrimoine, se fera sous la forme d’une vignette ou d’un bandeau.
Aucune autre contrainte n’est imposée dans le souci de ne pas brider
l’imagination et la créativité ; ultérieurement il pourrait y avoir des adaptations
à prévoir, notamment au regard de l’agencement, de la charte graphique et
des modifications infographiques prévus pour le site.

A ce stade, nous souhaiterions savoir si vous êtes intéressés. Si oui, merci de nous
répondre à : communication13810@gmail.com avant le lundi 25 janvier 2021.
Nous espérons que ce projet participatif vous séduira et que vous aurez envie de le
partager avec nous, puis à terme avec tous les habitants et amoureux du village.
Nous vous souhaitons une très belle année 2021, qu’elle soit créative et inspirante
pour nous tous !
Le Maire,
Aline PELISSIER
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