
Festival du Film Scientifique de Bruxelles  

  

                Ixelles, le 19 septembre 2017  

  

Concerne : Appel d'offre – Contrat pour infographiste  

  

  Bonjour,  

  

 Nous faisons partie de l’équipe du Festival du Film Scientifique de Bruxelles, événement organisé 

par le Cercle des Sciences de l’ULB avec le soutien de la Faculté des Sciences et en partenariat avec 

Le Printemps des Sciences. Celui-ci est organisé pour la huitième année et ne cesse de prendre de 

l’ampleur puisqu’il a réuni plus de 1000 visiteurs en 2017.    

  

 Le Festival du Film Scientifique de Bruxelles est à la recherche d'un nouvel infographiste contractuel. 

C'est dans ce cadre que nous vous proposons de participer à cet appel d'offre.  

  

 Le contrat qui sera proposé à l'infographiste qui remportera l'appel d'offre inclura le cahier de charges 

suivant :  

  

- Elaboration de l’affiche du Festival,  

- Conception du dépliant détaillant le programme du Festival,  

  

 Selon la quantité de subsides et de sponsors que l’édition 2017 aura décrochés, le cahier des charges 

s’allongera comme suit :  

  

- Elaboration d’une affiche pour la soirée d’ouverture,  

- Conception d’un logo pour goodies (pulls de l’équipe organisatrice, bics, post-it…),  

- Conception d’une vidéo promotionnelle.  

  

  Vous pourrez prochainement voir sur notre site (www.ffsbxl.be) le visuel de l’édition 2017. 

La typographie des logos ci-dessous et la couleur mauve étant la « marque de fabrique » du 

Festival, nous tenons à les conserver et vous demandons donc de les inclure à vos propositions. 

Nous vous demandons d’effectuer un premier jet basique (croquis…) intégrant le logo.   

 L’édition 2018 a pour thème « Science et fiction », rien ne vous oblige cependant à le dessiner en 

fonction du thème. L’objectif premier du festival étant de promouvoir la science pour tous au travers 

de films en couvrant les différents domaines. Nous sommes à votre disposition si vous désirez un 

visuel des affiches des années précédentes.  

  

 Si possible, pouvez-vous nous envoyer des affiches effectuées pour d’autres clients ou nous indiquer 

un site internet sur lequel nous pourrions voir vos références ?  

Il vous est également demandé de faire un devis pour l'ensemble du cahier de charges et si possible, 

pour les éléments facultatifs.  

  



 L'affiche et le devis doivent nous parvenir au plus tard le 20 octobre à l'adresse électronique suivante 

: equipeffsb@gmail.com . Nous vous recontacterons ensuite pour vous faire part de nos impressions 

et de notre décision.  

  

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez des renseignements ou plus de précisions !  

  

Cordialement,  

  

Juliette Zveny et Géraldine Houssa pour l'équipe du FFSB.  
     


