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Le MAAD 93, réseau des musiques actuelles en Seine-Saint-Denis, est une association
regroupant une vingtaine de structures départementales, municipales ou associatives, à caractère non lucratif, exerçant dans les champs de l’enseignement, la pratique, l’enregistrement et la diffusion des musiques actuelles.
Chaque année, nous faisons appel à des photographes, illustratrices en collaboration avec des graphistes pour de projets spécifiques. Ces collaborations artistiques
apportent des regards percutants sur la Seine-Saint-Denis ainsi que l’identité et la
diversité musicale.Cette année, nous ouvrons cet appel aux artistes pour concevoir
l’identité visuelle globale du MAAD 93 pour l’année 2022 plus spécifiquement autour
des deux temps fort du réseau :
LA 2ÈME ÉDITION DES SCÈNES NOMAADES (mi mai à mi juillet 2022)
→ Depuis l’été 2021, les Scènes Nomaades, scènes mobiles et cyclables (une rosalie et
deux vélos-remorques), proposent une expérience sonore itinérante et ludique dans
le 93.

Affiche Scènes Nomaades 2021 / Illustration + graphisme : Justine Adam
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LA 12ÈME ÉDITION DU FESTIVAL MAAD IN 93 (septembre et octobre 2022)
→ Depuis 2011, le MAAD 93 développe le festival itinérant MAAD in 93. Ce festival additionne les particularités : présenter 15 concerts dans 15 lieux différents et proposer
chaque soir des créations musicales issues de rencontres entre artistes.

Affiches MAAD IN 93. Illustration : Laho Graphisme : Studio Aperçu

L’idée générale est d’avoir un fil conducteur qui fasse le lien sur les projets du MAAD
93, d’apporter une harmonie et une cohérence artistique, tout en proposant une esthétique propre à chaque projet.
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Pour cette résidence les missions peuvent être menées par un·e ou plusieurs personnes, un collectif ou un studio :
1.CRÉATION DU VISUEL (ILLUSTRATIONS, PHOTOS)
Le visuel sera ensuite déclinée sur les différents supports de communication par un·e
graphiste.
SCÈNES NOMAADES, (MI MAI À MI JUILLET 2022) / calendrier de rendu du visuel :
début avril
FESTIVAL MAAD IN 93 (SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022) / calendrier de rendu du visuel : début mai
2. CRÉATION DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE ET DÉCLINAISON SUR L’ENSEMBLE
DES SUPPORTS DE COMMUNICATION PRINT ET WEB
Scènes Nomaades (mi mai à mi juillet 2022) / calendrier de rendu : mi avril
Supports à réaliser :
- affiche
- dépliant (programme + carte de territoire avec les trajets cyclables)
- visuel animé (gif ou animation simple)
- déclinaison de l’affiche sur multiples formats pour les réseaux sociaux
Festival MAAD in 93 (septembre et octobre 2022)/ calendrier de rendu : juin
Supports à réaliser :
- affiche
- dépliant (programme)
- visuel animé (gif ou animation simple)
- déclinaison de l’affiche sur multiples formats pour les réseaux sociaux
- conception d’un système de déclinaisons du visuel pour les différents supports digitaux (programmation, gabarit bandeaux)

La rémunération globale est de 5500€ TTC.
Envoyez-nous votre portfolio, et quelques lignes sur ce que vous souhaiteriez réaliser,
avant le 28 février à contact@maad93.com

