
La Verrerie d’Alès cherche son/sa/ses graphiste(s) 
pour la saison 2020-21

La Verrerie d’Alès
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, a pour mission d’accompagner la création et la diffusion de spectacles de
cirque contemporain. Son projet est axé sur la valorisation des écritures pluridisciplinaires et l’accompagnement privilégié
d’artistes qui œuvrent dans l’espace public ou des lieux non dédiés. Le pôle national cirque tient un rôle moteur d’expertise et
de coopération à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. Il est actif au sein de la filière cirque et porte des
temps de diffusion et de médiation en partenariat avec plusieurs structures artistiques, culturelles, éducatives, sociales de la
région. La Verrerie d’Alès développe un foyer d’expériences pour les artistes et la population. 

La communication de La Verrerie d’Alès
La communication de La Verrerie d’Alès doit être au service du projet, des artistes, des mots (éditos et explications du pro-
jet), des textes et des spectacles. Elle doit aussi tenir compte de nos partenaires culturels et institutionnels. Nous avons le 
souci d’être clairs et lisibles avec nos publics mais sommes également à la recherche d'un graphisme créatif, inventif et 
joueur. 

Nous conservons : Les logos déclinables en couleurs. Les typos. Le papier Munken, les formats,  l’imprimeur.

Documents de communication à réaliser type sur une saison : création, mise en page
Carte postale A6 saison – impression fin juin
Brochure Plaquette saison - 88p – impression début septembre
Dépliant Festival Temps de Cirques  - 30p – impression début septembre
Affiches Festival Temps de Cirques - 120x176, 80x120, A3, A4, flyA5 – impression mi-septembre
2 dossiers institutionnels de 10 à 20p – février et octobre
8 fly Cafés des enfants / 8 fly Terrains d’aventures
Tract Color Circus - impression mi-mars
Brochure inCIRCus - 30p - impression mi-mai
Affiches inCIRCus - 120x176, 80x120, A3, A4, flyA5 - impression mi-mai
Éléments pour la newsletter
A chaque fois, créer également une version web PDF
Rendez-vous dans l’onglet rétroviseur de notre site internet pour voir l’ensemble de nos supports imprimés

Rémunération sur facture. Volume environ 10 000€ (HT) par an
Profil recherché 
Graphiste Indépendant ou collectif 
Rigueur, disponible, autonome
Expériences antérieures en communication artistique et culturelle appréciées

Si intéressé, merci d’envoyer une lettre de candidature et CV ainsi qu’un book illustrant vos travaux avant le 29 février 
2020 à communication@polecirqueverrerie.com

La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Chemin de Saint Raby - 30100 Alès

www.polecirqueverrerie.com 
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