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Création visuelle et mise en page des supports « print »  
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Date d'ouverture de la consultation 
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PRESENTATION DU VIP  
 
Scène de musiques actuelles et amplifiées créée en 1997 à Saint-Nazaire, le VIP est une salle de 
concerts favorisant la découverte de groupes en devenir ainsi que la programmation d'artistes 
confirmés de la scène locale à internationale.  
Au-delà de son axe de diffusion de spectacles, Le VIP participe également à l'accompagnement 
des pratiques artistiques amateurs et professionnelles et soutient la création musicale.  
A travers différents dispositif d'accompagnement d'artistes (résidences, accompagnement 
technique et logistique...), la salle nazairienne s'engage aux côtés de jeunes artistes ou d'artistes 
confirmés. 
Le VIP dispose de 3 studios de répétition, équipés et insonorisés, et d'un centre info/ressources 
musiques actuelles. 
 
Nous collaborons également avec d'autres acteurs culturels du territoire, afin de délocaliser des 
projets ou de programmer des artistes. 
 
Le VIP est intégré à plusieurs réseaux professionnels à l'échelle locale et nationale. Elle est 
notamment membre de la Fédélima (fédération nationale des salles de musiques actuelles). 
 
Le VIP est exploité par l'association Les Escales dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public de la CARENE (Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire). 
Le VIP est soutenu par l’Etat - Direction Régionale des Affaires Culturelles - le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique. Il reçoit le 
soutien du CNV et de la Sacem. 
 
 
Quelques chiffres : 
 

> L’association est composée d’une équipe de 16 permanents 
> Le VIP compte également 14 intermittents du spectacle, 3 vacataires et une trentaine de 
bénévoles. 
> L'équipement comprend 1 salle de concerts (645 places), 1 mezzanine-bar pouvant accueillir 
des formules club, conférences ou projections, 3 studios de répétition fréquentés par plus de 90 
formations issues de la région nazairienne. 
> Le VIP organise plus de 60 concerts et accueille en moyenne 20 000 spectateurs par an. 
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Contexte et environnement 
 

 
 
Le VIP est logé dans l’alvéole 14 de la base des sous-marins construite par l’armée allemande 
au cours de la Seconde Guerre mondiale.  
A l’origine, à l'emplacement de la « base sous-marine », se dressaient la gare maritime et les ins-
tallations de la Compagnie Générale Transatlantique, point de départ des lignes transatlantiques 
à destination de l’Amérique du Sud, de 1862 aux années 1930. 
Construite par l’armée allemande en 1941/42 pour abriter ses sous-marins, les célèbres "U-
Boot", la base des sous-marins est organisée en 14 alvéoles, dont 6 à flot. C’est un gigantesque 
Bunker de 300m de long et de 130m de large. 
Depuis la fin des années 1990, dans le cadre du projet urbain Ville-Port, ce monument a été inté-
gré dans le paysage urbain, rapprochant à nouveau la ville de son port. Ce lieu hors 
normes abrite des équipements culturels et touristiques : Escal'Atlantic (l'histoire des grands 
paquebots), l’Office de Tourisme, le LIFE (lieu pluridisciplinaire dédié à la création contempo-
raine), le VIP (scène de musiques actuelles). 
 
A proximité également : Cinéville et Le théatre/scène nationale 
 
 
 http://javiercallejas.com/?photo=finn-geipel-vip-st-nazaire 
 http://www.ateliers59.com/La-Base-sous-marine-Saint-Nazaire 

 
 

 

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/page/2/6/escalatlantic.html
http://lelifesaintnazaire.wordpress.com/
http://vip.les-escales.com/
http://javiercallejas.com/?photo=finn-geipel-vip-st-nazaire
http://www.ateliers59.com/La-Base-sous-marine-Saint-Nazaire
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Grands axes du projet du VIP 
 
> Se positionner comme un pôle dédié aux musiques actuelles en regroupant diffusion, création, 

accueil et conseil, accompagnement artistique, 

> Proposer  une programmation de qualité, éclectique et axée sur la découverte avec des artistes 

de renommée internationale et des nouveaux talents, 

> Etre un lieu ouvert et accessible au plus grand nombre, 

> Favoriser la création, 

> S’ouvrir à des projets aux collaborations multiples, 

> Participer au développement culturel de la Communauté d’agglomération de la Carene  

> Etre présent et actif au sein des réseaux régionaux et nationaux de musiques actuelles,  

> Engager une politique d’action culturelle pour favoriser l’accès de tous aux pratiques artis-

tiques liées aux musiques actuelles 

> Etre un outil performant et modulable. 

 

Les valeurs et mots clés au centre du(des) projet(s) 

 

 

 

 

  

ECLECTISME 
DIVERSITÉ 

PLURI-CULTUREL 
BRASSAGE 

QUALITÉ 
CRÉATION 

TRANSMETTRE 
DIFFUSION 

EXIGENCE ARTISTIQUE 
MUSIQUES – M.A. 

ÉMERGENCE 
PROPOSER 

OUVERTURE(S) 
DÉCOUVERTES 

PRATIQUE CULTURELLE 
ACCESSIBILITÉ 
ÉCOUTE(S)(R) 

 

DYNAMISME 
EFFICACITÉ 

 
 
 

CONSTRUCTIVITÉ 
 

CONVIVIALITÉ 
LIEN SOCIAL 

VIVRE ENSEMBLE 
CONVIVIALITÉ 

COLLECTIF 
SOLIDARITÉ 

HUMANISME 
SIMPLICITÉ 

POPULATIONS 

TERRITOIRE(S) 

PROJET(S) 
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Positionnement et cibles 
 
 
Scène de Musiques actuelles (studios de répétition et salle de concerts) : spectacle vivant. 
Eclectisme de la programmation et diversité des esthétiques musicales proposées : rock, pop, 
electro, hip hop, jazz,  blues, soul, funk, reggae, metal, hardcore, musiques du monde… 
 
Lieu de proximité, ouvert, accessible, convivial. 
Des soirées gratuites, d’autres payantes. 
 
On vient au VIP pour écouter un genre de musique bien particulier, mais aussi pour se divertir, 
s’amuser, se retrouver entre amis devant un concert  de qualité, découvrir un artiste… 
 
 
A qui s’adresse-t-on ? 
 
Les publics sont multiples, des fidèles aux occasionnels, on s’adresse à un public large :  
à ceux qui connaissent et à ceux qui ne connaissent pas le VIP, 
aussi bien à des hommes qu’à des femmes,  
à un public de proximité mais pas seulement,  
à des publics aux goûts variés, 
aux amateurs de musique, aux amateurs de concerts, aux musiciens de 16 à 60 ans  
On peut évoquer un cœur de cible de 18-35 ans mais c’est une large tranche d’âge qui est 
concernée  selon les esthétiques musicales proposées. 
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OBJET DE LA CONSULTATION 
 
 
CRÉATION D’UNE SERIE DE VISUELS (3 par saison) ET MISE EN PAGE DES SUPPORTS  
« PRINT » 
 
 
Objectifs de la commande 
 
Tous les outils visent à informer le public,  

à valoriser les activités du VIP, 

signifier les valeurs du projet, 

Ils s’adressent à un public à la fois local et régional,  

En termes de recherche de public : la cible privilégiée est celle des 18-35 ans mais un public plus 

large doit pouvoir s’y reconnaître. 

 

 

 

Recommandations / définition de la commande 

 

Il s’agit d’être attractif : identité visuelle forte, visible, originale.  

Se différencier de l’identité visuelle des autres structures culturelles du territoire et des autres 

SMAC. 

L’identité visuelle doit être tonique, impactante, elle doit interpeller, sans être connotée 

« musique ». 

Unité et cohérence, tout en pensant à rendre vivant, à apporter du rythme, à donner du volume. 

 

Chaque visuel sera conçu de manière à faciliter différentes mises au format et déclinaisons 
(programmes, affiches, flyers, encarts publicitaires, portrait ou paysage,  etc...). Ils devront être 
adaptables à différents autres outils (habillage du site internet, facebook, merchandising, 
déclinaison animée pour les supports multimédias). 
 

 

Le logo fonctionne comme le signe visuel identifiant de la salle et de son projet, il est intégré à 
tous les supports.  
 

 

Les délais étant souvent courts, il est important d’être réactif et d’avoir la capacité de travailler 

dans l’urgence. 
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LA COMMANDE : CRÉATION VISUELLE ET MISE EN PAGE DES SUPPORTS « PRINT » 
 
> Création d'une série de visuels pour la saison, soit 3 visuels (1 par trimestre)  
Aucune texture n'est imposée concernant cette série (photos, typographie, dessins...).  
NB : 2 propositions seront demandées à chaque trimestre 
 
A > Mise en page des supports : 
 
1 > Programme trimestriel – 3 par saison 
2 > Affiche trimestrielle - 3 par saison 
3 > Flyer  trimestriel – 3 par saison 
4 > Création d'un gabarit de flyer concert  - 1 par saison 
5 > Carte d’abonnés annuelle - 1 par saison 
6 > Encarts publicitaires  - à titre indicatif : une quinzaine par saison 
7 > Affiches concert 120x175  - à titre indicatif : une douzaine par saison  
 
A titre indicatif, forfait annuel dédié en 2018 : 8500€ HT 
 
Autres prestations événementielles : 
B > Création graphique et mise en page d'une affiche & d'un flyer pour des événements 
ponctuels (même ligne graphique ou non) 
 

--- 
 
 
1/ PROGRAMME PAPIER TRIMESTRIEL 
Création d'un programme permettant la présentation des rendez-vous et informations 
pratiques liées à l'activité du VIP. 
> dépliant trimestriel – 3 trimestres par saison (septembre-décembre, janvier-mars, avril-juin) 
> Format défini à l’étape 2 de la consultation 
> Contenu : agenda & concerts, studios de répétitions, actions d'accompagnement, actions 
culturelles, infos pratiques, autres encadrés liés à l'actualité 
 
 
2/ AFFICHE TRIMESTRIELLE 
Création d'une affiche permettant la présentation des concerts du VIP 
> Format : 21 L x 60 H 
 
 
3/ FLYER TRIMESTRIEL 
Création d’un flyer 10 L x 15 H 
 
 
4/ GABARIT DE FLYER CONCERT 
Création d’un gabarit de flyer concert 10 L X15 H 
Ce gabarit devra pouvoir présenter n'importe quelle soirée du VIP, en y glissant une photo d'un 
artiste programmé et 2 lignes de textes, fin de pouvoir être imprimé en interne et/ou utilisé pour 
le web. 
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MODALITE DE SELECTION 
 
 
 
DEROULEMENT DE LA CONSULTATION  
 
Etape 1 : ouverture consultation sur dossier : mardi 10 avril 2018 
Clôture des candidatures : dimanche 29 avril 2018 
Sélection des candidats : mercredi 2 et jeudi 3 mai 2018 
 
Le dossier de candidature comprendra : 
- Un book présentant une sélection de travaux (les plus proches de notre commande). 
- Une note d'intention en rapport avec la commande 
- Une offre financière détaillée et précise en hors taxes pour A et B 
- Toute autre pièce que le candidat estimera de nature à appuyer sa candidature. 
 
Etape 2 : ne concerne que les candidats retenus  
Clôture remise des projets : dimanche 27 mai 2018 
Entretiens éventuels avec les candidats : entre le lundi 28 mai et le mercredi 30 mai. 
Choix du prestataire : jeudi 31 mai 2018 
 
Les candidats retenus présenteront un projet contenant : 
- 2 visuels/couvertures différents pour le programme (déclinable chacun en une série de 3 - 
format fourni) 
- 1 maquette du programme avec 1 page concerts et une page autre (format et contenu fourni) 
- 1 maquette de fly concert 
- Toute autre pièce que le candidat estimera de nature à appuyer sa candidature. 
 
 
 
CRITERES D’EVALUATION 
Qualité graphique et originalité des travaux présentés 
Pertinence de la note d'intention par rapport à la nature de la commande 
Garanties et capacités techniques, moyens et références professionnelles 
Prix des prestations 
 
 
REMUNERATION 
Le prestataire sélectionné remportera le marché. 
Les projets non retenus à l'issue de l'étape 2 seront indemnisés à hauteur de 350€ HT. 
 
 
DUREE DU MARCHE 
Le présent marché est conclu pour une durée de un an (saison 2018/2019). Sauf décision de 
dénonciation, le marché est renouvelable par période de un an, pour une durée maximale de 3 
ans. 
 
 
PROPRIÉTÉS ET DROITS 
Il est demandé la cession des droits pour la reproduction et l'adaptation des différents éléments 
graphiques et visuels dans le cadre des actions de communication du VIP et cela, pour tous les 
supports qu'ils soient physiques ou dématérialisés pour une durée de 3 ans. 
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MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES 
Les dossiers des candidats doivent parvenir à l'adresse suivante : 
Consultation LE VIP - A l'attention de Valérie Bellec 
vbellec@les-escales.com 
 
Contact : Tel. 02 51 10 00 05  
 
La date limite de réception des offres est fixée au dimanche 29 avril. 
Les offres non conformes à l'objet du marché ou reçues hors délais seront éliminées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:vbellec@les-escales.com

