
 

Appel à vos talents pour la création de la mascotte du nouveau sentier « Nature » de Malagne ! 

 

 

Malagne, l’Archéoparc de Rochefort lance un appel aux artistes (amateurs et professionnels) en vue de créer la mascotte de son futur sentier 

« Nature ». 

A l’image de « l’hirondelle rustique », cette mascotte sera présente sur l’ensemble des modules ludiques ainsi que sur les panneaux didactiques 

de notre sentier, elle accompagnera les visiteurs tout au long de leur visite. 

 

 

1/ Organisateur 

Cet appel à projet est organisé par Malagne - Archéoparc de Rochefort. 

Coordonnées de l’établissement : 

Adresse : Rue du Coirbois, 85 à 5580 Rochefort  

Téléphone : 084/ 22 21 03  

E-mail : communication@malagne.be 

2/ Candidats 

Cet appel à projet est ouvert à tous, amateurs ou professionnels, sans frais de participation. 

3/ Calendrier 

Cet appel à projet débute le 26 mai 2020 et prend fin le 26 juin 2020. 

4/ Critères d’admissibilité  

Cet appel à projet est basé sur un esprit de participation volontaire. 

Les dessins seront réalisés de préférence par ordinateur, mais les dessins traditionnels sont également acceptés. Ce sont des créations 

originales conçues par le participant et non soumises à des droits d’auteur. S’agissant d’une mascotte, les dessins seront épurés et attrayants 

afin qu’ils puissent être utilisés sur les panneaux et modules didactiques du parcours « Nature ». L’hirondelle rustique doit être facilement 

identifiable. 

Les dessins pourront être employés comme tels ou retravaillés par Malagne pour l’élaboration de la future mascotte. 

L’auteur enverra l’ensemble de ses dessins en bonne résolution par mail à l’adresse communication@malagne.be en précisant comme objet : 

« Appel à projet - mascotte - Malagne ». Pour être admissible, le nombre de dessins devra être respecté, l’auteur communiquera les 

informations suivantes (nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse mail, statut : professionnel, amateur, étudiant, 

etc.) et joindra une remise d’offre (voir point 6). 

Conformément aux dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, l’adresse email utilisée pour participer sera uniquement utilisée 

dans le cadre de l’appel à projet. Ces données ne seront pas communiquées à d’autres entreprises.  

5/ Evaluation 

Un jury composé de membres du personnel de Malagne évaluera les dessins sur base de leur originalité, de leur esthétique et de leur adéquation 

avec le projet. 

Critères d’évaluation : 

▪ L’hirondelle rustique doit être facilement identifiable (morphologie, couleurs) 
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▪ Au niveau de la posture, l’hirondelle doit se trouver dans 2 positions différentes (en vol et à l’arrêt) 

▪ Au niveau de son expression, l’hirondelle doit avoir un air sympathique et accueillant 

▪ L’originalité et l’esthétique seront évaluées 

▪ Les 2 dessins de base sont réalisés en couleur 

▪ Une version supplémentaire monochrome en traits est requise (sans remplissage) - (posture au choix)  

 

Nombre total de dessins : 3 dessins (2 dessins de base reprenant les 2 postures différentes + 1 version monochrome en traits).

  

Le candidat dont les créations auront été sélectionnées en sera averti personnellement par courriel ou par téléphone. 

6/ Remise des offres 

Nous attendons vos remises d’offres, un devis devra accompagner vos créations (date limite de la remise de votre dossier : 25 juin 2020). Un 

devis forfaitaire pour l’ensemble est souhaitable. 

7/ Autorisation et propriété des droits 

L’auteur de projet conserve la propriété intellectuelle de ses recherches de toute nature qu’elles soient. 

Toutefois, les documents (croquis, dessins, descriptifs, etc.) remis par l’auteur de projet deviendront la propriété de Malagne, Archéoparc de 

Rochefort.  

Les droits cédés sont le droit de reproduction, de modification et de communication, à savoir le droit de reproduire l’œuvre par toute technique 

sur tout support (support informatique ou support papier), de la modifier et de communiquer cette reproduction par toute technique de 

communication en ce compris la communication digitale. Ces droits seront cédés pour toute la durée des droits d’auteur et pour l’étendue 

géographique suivante : le monde entier. 

Le nom de l’auteur ou les initiales seront repris sur différents supports communicationnels (site web, dépliant du sentier « nature », etc.). 

8/ Acceptation des règles 

Le fait de participer à cet appel à projet implique l’acceptation du présent règlement.  

L’organisateur peut décider de modifier, reporter, raccourcir ou supprimer l’appel à projet ou une partie de celui-ci si les circonstances le 

justifient ou l’exigent. En cas de litige, l’organisateur restera le seul et unique juge. 

 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à prendre contact avec Camille Scuttenaire, chargée de communication à l’adresse 

mail suivante « communication@malagne.be » ou par téléphone au 084/22 21 03. 

 

Nous nous réjouissons de découvrir vos différentes créations, bon courage à toutes et tous ! 


