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Appel d’offre pour le visuel du FISEL – 40ème édition  
 
 
La Fiselerie en deux mots 
 
La Fiselerie est une association loi 1901 créée en  2009 à Rostrenen. Elle a pour but la défense, la 

promotion et le développement culturel en Pays Centre-Ouest Bretagne et notamment ses particularités du 

Pays Fisel. 

 

Ses activités sont développées autour de deux branches, les Scènes Fisel et Dastumaj : 

- La première branche SCENES FISEL s’occupe de l'organisation du Festival Fisel, et participe à la vie 

culturelle du territoire tout au long de l’année en collaborant notamment avec Le Plancher (concerts à 

Kergrist Moëlou) et avec les Vieilles Charrues, scène Youenn Gwernig (ex-cabaret breton).  

 

- La seconde branche, DASTUMAJ, a pour vocation la mise en valeur du patrimoine centre-breton au 

travers d’organisation de Festoù-noz traditionnels comme le désormais célèbre Fest-noz de St Michel 

(fin février à Glomel), de soirée-cabaret (Kan Bar Bistro), de veillées, de cours de breton, … 

 
 
Le FISEL 
 

Créé en 1972 par le Cercle Celtique de Rostrenen, le Festival Fisel est porté depuis 2009 par l’association 

La Fiselerie. Il se tient tous les ans, le dernier week-end d’août au centre-ville de Rostrenen et fête sa 

40ème édition cette année. Une formule sur 4 jours des 23 au 26 août 2012 pour fêter la 40
ème

 du FISEL.  

 

• La couleur artistique 

 
La programmation atypique et exigeante du FISEL contribue pour une grande part à la renommée de 

l’événement. Chaque année, nous nous efforçons de réunir un plateau de qualité respectant l’image de 

tradition et d'ouverture que s’est donné le festival depuis la fin des années 90. 

 

L’objectif, assumer pleinement tout en s’émancipant d’un milieu traditionnel souffrant encore trop 

souvent d’une image folkloriste et passéiste, et ainsi revendiquer la contemporanéité des pratiques 

artistiques traditionnelles et témoigner de leurs grandes qualités. 

 

Pour se faire nous soutenons une création artistique moderne ouverte sur son époque et sur le monde. 

Nous confrontons les cultures traditionnelles aux musiques actuelles, à la danse contemporaine, à l’art de 

rue, au cinéma, pour trouver une mixité tant dans l’offre que dans les publics. Cette confrontation nous 

semble indispensable à la pérennité des cultures traditionnelles. 

 

• Un festival éthique 

 

Au Festival Fisel, le développement durable, ce n'est pas un estampillage mais un engagement. Amorcé 

depuis 4 ans, ce travail est une remise en question générale des modes de fabrication de l’événement et le 

conduit aujourd'hui à intégrer le collectif des festivals bretons engagés pour un développement durable et 

solidaire.  

 

Cette initiative se traduit entre autre par l’utilisation de gobelets lavables et réutilisables, la mise à 

disposition de toilettes sèches, le développement du tri sélectif des déchets, l’approvisionnement en 

produits locaux, équitables et bio, …. 
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Dans une démarche de promotion de la diversité culturelle, le Festival Fisel s’engage également à mettre 

en valeur la langue bretonne. Ainsi, depuis 2011, les supports de communication, la signalétique, la 

présentation des concerts et concours sont entièrement bilingues.  

 
• L’état d’esprit du centre-bretagne 

 

Le FISEL est aussi et surtout un état d’esprit et une ambiance. L’association, à travers ce rassemblement, 

veut prouver qu’il est possible de fédérer divers partenaires publiques et privés afin d’organiser des 

événements culturels de qualité en Centre Bretagne. Le Festival ne se considère donc pas seulement 

comme le festival de Rostrenen mais veut surtout être celui d’un pays : le Centre Bretagne. Afin de 

poursuivre un peu plus longtemps la saison estivale, le FISEL propose un événement et une ambiance 

pleine d’énergie, placé sous le signe de la bonne humeur. 

 
• Le site et les activités du festival 

 
Le Village FISEL, où se concentrent une bonne partie des animations du festival se situe non en centre-

ville de Rostrenen. Sur le site, les festivaliers peuvent écouter des concerts sous un chapiteau, danser au 

fest-noz ou regarder et écouter les candidats des concours à la salle des fêtes, et enfin, se restaurer au bar 

et auprès des stands de restauration rapide. 

D’autres animations se déroulent à l’extérieur du Village. La balade musicale mène les festivaliers dans la 

campagne environnante et les stages de musiques sont accueillis par l’école de Rostrenen et le lycée ND 

de Campostal. 

 

Nous souhaitions lancer un appel d’offre afin de nous lancer dans un nouveau type de visuel. Nous avons 

marqué les esprits pendant plusieurs années avec les déclinaisons de visuels basés autour du célèbre maout 

« bélier ».  

 

Une édition 2012 anniversaire 

 

Ces dernières années, le Festival Fisel s’est bien développé pour atteindre une formule sur quatre jours. 

Après une édition 2011 concentrée sur 2 jours, le Festival Fisel reprend sa forme complète pour fêter avec 

bonne humeur et énergie son 40
ème

 anniversaire. Les festivaliers sont donc invités à partager cet 

évènement entre le 23 et 26 août prochains. 
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Commande 

 

Nature de l’ouvrage 

 

- Visuels du Festival Fisel 

 

Pouvant se décliner en : 

 

- une affiche en couleur, recto, au format double raisin (65*100)  portrait 

- une affiche en couleur, recto, au format et 62x22 cm portrait 

- un encart publicitaire en couleur, recto, au format A6 

- un encart publicitaire en couleur, recto, au format A7 

- un sous-bock en couleur, recto, au format 9x9 cm 

- des éléments image pour le site web (bandeau, etc…) 

- une couverture pour le dossier de presse en couleur, au format A4 portrait 

- un T-shirt en couleur, recto et verso  

- un flyer en couleur, recto et verso, format A6 

- un autocollant en couleur, recto, format A7 

 

Textes sur l’affiche format double raisin 

 

Nom : FISEL 

Date : 23 - 26 a viz Eost / Août 2012 

ou : adalek an / du 23 betek ar / jusqu’au 26 a viz Eost / Août 2012 

Lieu : Rostrenn 

Référence à la 40
ème

  

Phrase en breton 

Logo du festival 

Bandeau pour logos des partenaires 

Programmation : visible ou non 

Coordonnées : www.fisel.org – contact@fisel.org 

 
 

 

Délai : Esquisse de l’affiche double raisin, argumentaire et devis détaillé de l’ensemble du projet pour  

le 1 avril 2012 

 

 

 

Suivi du projet Visuels : 

Christian Lysimaque  

Réponse par mail à lafiselerie@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisel.org/
mailto:lafiselerie@gmail.com
mailto:lafiselerie@gmail.com
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Affiches réalisées par Un bruit qui court 

                
 

               
 

        Format pantalon  


