
 Le projet de La Cigalière est fondé 
sur une volonté marquée de proximité avec 
son public. Un public en constante évolution 
fréquente les spectacles de la salle, et 
le jeune public y a une place privilégiée 
grâce à une programmation dédiée et de 
nombreuses actions d’éducation culturelle. 
Dotée d’une salle de diffusion très modulable 
(1200 places en configuration assis/debout 
et 500 places en configuration assise), d’un 
grand hall accueillant la billetterie, un bar 
et un espace d’exposition, la salle permet, 
techniquement, d’accueillir des propositions 
artistiques d’envergure. La Cigalière s’inscrit 
aussi comme un lieu de vie, de rencontres 
et de création artistique. La salle et son 
architecture contemporaine prennent 
place au cœur du « Parc Rayonnant », 
aménagement artistique contemporain entre 
espace urbain et nature.
 Avec une programmation 
pluridisciplinaire d’octobre à mai, regroupant 
musiques actuelles, cirque contemporain, 
danse, théâtre, elle propose plus d’une 
trentaine de spectacles par saison.
Elle organise également chaque dernier 
week-end de janvier un festival de musiques 
actuelles dédiée aux voix de femmes.

RAPPEL DE LA LIGNE ARTISTIQUE DE LA 

CIGALIÈRE :
• Soutenir le rôle des musiques actuelles 

comme champ d’expression culturelle
• Contribuer à la diffusion de projets 

artistiques en direction du jeune public
• Accompagner la création artistique par 

l’accueil de résidences
• Favoriser l’accès au plus grand nombre à 

travers la diffusion et la pratique par une 
politique tarifaire adaptée

• Prôner la pluridisciplinarité, croiser les 
esthétiques

L’objet de cet appel est de sceller une nouvelle 
collaboration avec un·e  illustrateur·trice  ou  
designer·euse  graphique  pour réaliser  les  
visuels  généraux  des  prochaines  saisons et 
du Festival Chants d’(H)ivers... et de femmes. 
Nous  souhaitons  mettre  en  place un 
partenariat durable pour la réalisation année 
après année du visuel de la saison à venir.

Créations envisagées
- visuel du Festival Chants d’(H)ivers...et de 
Femmes 2021 
- visuel de la saison 2021 /2022 
Les formats des documents sont imposés et 
communiqués sur demande aux candidats.

Mots-clés pour la ligne directrice de 
création
Flamboyance, pluridisciplinarité, modernité, 
vivacité, mouvement.

Déclinaisons
Le candidat devra envisager une déclinaison 
de ses visuels au format numérique. Les 
visuels seront utilisés pour des supports 
papiers (brochure de saison format carré 
15x15cm, affiches 80 x 120 , 40 x 60 et flyer 
A5...) ainsi que sur le site web et sur les 
réseaux sociaux en format bannière.

Dépôts des candidatures
Merci de bien vouloir nous faire parvenir 
par mail, les pièces suivantes :

• présentation du candidat et ses 
motivations

• portfolio présentant les références du 
candidat.

• courte note d’intention présentant 
concept, orientations, approche du 
candidat en lien avec le projet de La 
Cigalière. avec si possible une ébauche de 
proposition pour la première réalisation.

Les dossiers de candidature pourront être 
envoyés par mail à : 
� lacigaliere.com@ville-serignan.fr

Rétro-planning
• 29/11/20 : date limite pour la réception 

des dossiers de candidatures
• 2/12/20 : sélection sur dossier du ou de la 

candidate
• 9/12/20 : livraison de la 1ère réalisation 

(festival)
• 14/06/21 : livraison de la 2nde réalisation 

(saison)

Appel à candidature
Création graphique 2021/2022


