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1. Avant-Propos  
 
1.1 Présentation du Campus des Métiers d’art et Design  
 
Le Campus des métiers et des qualifications – Campus des métiers d’art et du design, Paris-Manufactures des Gobelins – offre 
un réseau unique d’établissements de formation, d’entreprises et de partenaires institutionnels. Labellisé Campus d’Excellence 
par le ministère de l’Éducation nationale, il regroupe 34 établissements, dont 17 Lycées professionnels et technologiques, 6 écoles 
supérieures publiques d’arts appliqués, des établissements privés, des institutions du ministère de la Culture (Mobilier national, 
Sèvres, MAD, INMA), et des établissements de l’enseignement supérieur (CNAM, ENS Paris-Saclay), un CFA et un GRETA. 

Sous l’égide de l’académie de Paris et de la Région Ile-de-France, le Campus s’inscrit dans une dynamique et un mode d’action 
collaboratifs construits sur la coopération et l’articulation entre établissements de formation et entreprises. Implanté au cœur de 
la manufacture des Gobelins du Mobilier national, le Campus a pour mission de valoriser les formations, depuis la Voie 
Professionnelle jusqu'au niveau Recherche, mais également de promouvoir les métiers au plus près des besoins des entreprises 
de la filière. Il a vocation à favoriser la mise en œuvre de projets interdisciplinaires et innovants en prise directe avec les enjeux de 
société. 

 

1.2 Présentation Paris Design Week  

Chaque année, la création internationale fait sa rentrée sur Paris Design Week en septembre. En off du salon Maison&Objet, cet 
évènement culturel permet aux professionnels, curieux et addicts des nouvelles tendances de redécouvrir la ville sous le prisme 
de l’innovation 

Paris Design Week est le seul événement d’une telle ampleur dans les domaines du design, de la décoration et de l’Art de Vivre 
à se tenir en Europe, alors que les autres rendez-vous professionnels tels que les salons et foires dans les autres capitales 
européennes ont dû être reportées ou annulées. Organisé comme un parcours qui se découvre d’adresse en adresse, de 
boutique en showroom, de galerie en lieu public transformé pour l’occasion, Paris Design Week a pour ambition d’accélérer la 
reprise des activités de tous les acteurs du design, de la décoration et de l’art de vivre à Paris. 

Au rendez-vous chaque année, 100 000 visiteurs participent à cette fête gratuite, pour célébrer pendant 10 jours et 5 soirées 
toutes les facettes du design.  

 

 

1.3 Présentation de l’exposition Design for a Wild World   
 
Dans le cadre de la Paris Design Week 2022, le Campus des métiers d’art et du design présentera à l’Académie du Climat 
l’exposition : Design for a Wild World. 
La connaissance intime des matériaux, l’expertise du geste et la maitrise du temps long font des métiers d’art des pratiques 
créatives écologiquement responsables par essence. Pour autant, les artisans d’art n’échappent pas à une nécessaire 
actualisation de leurs pratiques à l’aune des enjeux liés au développement durable : raréfaction des matières premières, 
consommation d’énergie, recyclage des déchets, substitution des solvants et des produits à forte toxicité sont autant d’enjeux 
auxquels doivent faire face les nouvelles générations de créateurs. 
Si les questions économiques et sociales font partie intégrante de la démarche du designer, depuis quelques années, les 
enjeux environnementaux sont venus bouleverser ces approches. Mettre un terme à l’exploitation illimitée des ressources 
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naturelles, repenser les modes de conception pour une production locale et raisonnée, ou encore développer la circularité des 
process, sont des réflexions qui irriguent les travaux des jeunes designers. 
L’exposition Design for a Wild World présente des projets d’étude réalisés par ces jeunes créateurs en design et en métiers d’art 
qui jouent avec les codes de la matière, interrogent les systèmes de production et réinventent une vision du monde engagée et 
responsable. 
 

2. La Mission  

2.1 : Objet de la commande  

La mission consiste à concevoir l’identité visuelle et la signalétique de l’exposition Design for a Wild World organisée par le Campus 
des métiers d’Art et du Design à l’Académie du Climat.  
Cette exposition se présente comme un parcours, une déambulation à l’intérieur du bâtiment où sont répartis différents espaces 
d’expositions dédiés aux Écoles et Lycées partenaires du Campus.  
 
L’identité visuelle doit permettre de rendre compte des enjeux environnementaux propre à cette exposition et se décliner sur des 
supports signalétiques qui permettent aux visiteurs une circulation aisée et fluide à travers un bâtiment particulièrement complexe, 
dont le fonctionnement ordinaire restera actif tout au long de la période d’exposition. 
 
Le parcours démarre par l’entrée principale de l’Académie du climat au 2 Place Baudoyer 75004, où le public est amené à recevoir 
toutes les informations pour découvrir l’exposition. 
Le parcours prend fin dans la cour/jardin où se trouve l’une des deux sorties du public, l’autre étant à côté de la « buvette » 
Durant leur visite les spectateurs sont amenés à découvrir les productions présentées sur deux étages : RDC et Deuxième étage.   
 
La conception et la production des outils de signalétique, communication et éléments éventuels de scénographie doivent être 
pensés et réalisés de manière écoresponsable : utilisation ou réemploi de l’existant, achat de matériaux recyclables, choix de 
papiers et de modes d’impression écologiques.  
 
La signalétique constituera le fil conducteur de la scénographie de l’évènement, elle proposera une signature de l’exposition et se 
substituera à la signalétique pérenne de l’Academie du Climat le temps de l’exposition. 
 
Cette identité visuelle représente l'image publique du Campus. Elle doit être en cohérence avec l’image véhiculée par le 
commanditaire. Le Campus dispose de sa propre typo. Il n’est donc pas prévu d’achat de typo pour les supports de 
communication. 
 
Cette identité doit pouvoir se marier facilement avec les identités visuelles des établissements exposants dont les logos doivent 
pouvoir cohabiter avec celui de l’évènement.  
L’identité doit pouvoir se décliner en print comme en numérique.  
 
La mission nécessite de conduire une analyse fine des besoins par un repérage des espaces et des sens de circulations possibles et 
par une connaissance des identités des établissements exposants. 
 
L’exposition Design for a Wild World sera d’une durée de 5 jours du 8 septembre au 12 septembre 2022 inclus 
 
17 établissements exposants : 

- École Camondo 
- École Boulle 
- École Estienne 
- École Bleue 
- École Duperré 
- Ensaama 
- École des Arts Décoratifs  
- Epsaa 
 

- École du verre de Paris  
- Haute Écolé de la Joaillerie 
- CFA La Bonne Graine 
- Institut Sainte Geneviève 
- Lycée Diderot 
- Lycée Hector Guimard 
- Lycée Turquetil 
- Lycée Octave Feuillet  
- Lycée Corvisart Tolbiac

 
- 500m2 exploitables  
 

 

2.2 : Organisation et méthodologie de travail  

Une collaboration étroite et continue, une compréhension réciproque, une réactivité dans les échanges ainsi qu’une 
complémentarité entre le studio retenu et le responsable de la communication et les responsables du pôle événementiel du 
Campus sont essentielles.  
 
Le responsable du pôle évènementiel du Campus sera le correspondant référent du studio. 
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Mots clés relatifs à l’esprit de l’identité visuelle 
Wild, circulaire, efficacité, contemporain, responsabilité environnementale, design, dynamique, joyeux, malin, système D.  

 

Public visé 
Grand public, public étudiant et médias/presse 
 

 

2.3 : Détail de la commande  

Définir une identité visuelle qui soit conforme à aux attentes. 
 
Fournir les livrables suivants : 
 
- Plan programme de l’exposition 
- Affiches : Bâches et A3 
- Totems signalétiques de circulation et désignation des exposants (17 îlots exposants) 
- Éléments signalétiques permettant la compréhension la circulation dans l’exposition  
- Signalétique générale : File d’attente d’entrée, accueil, infos, sorties, wc.  
- Déclinaison animée de l’identité visuelle pour la communication digitale (site + instagram) 

3. Planning  
 
 10 mai : diffusion de l’annonce 
 6 juin : dernier délai pour la réception des candidatures  
 8 juin : Sélection du studio de design graphique par le jury 

9 juin : Brief et visite des lieux  
 12 juillet : réception du projet définitif  

 

4. Dossier de candidature  
 
L’ensemble de pièces sont à fournir par mail avant le 6 juin 12h (heure de Paris) à l’adresse suivante : 
carlos.trindade@campusartdesign.com` 
 
- Le curriculum vitae des personnes susceptibles de travailler à ce projet 
- Un portfolio comprenant si possible des projets présentant des similarités avec la demande (identités visuelles, chartes 
graphiques, signalétiques) 
- Une lettre de candidature précisant l'intérêt, la motivation, l'expérience, les valeurs, la disponibilité /organisation de l'atelier, 
commanditaires et références. 

 
5. Modalité de payement et de financement  

 
Une enveloppe de 4 500 € TTC est allouée pour la conception de l’identité visuelle et de la signalétique de l’évènement. Cette 
enveloppe ne comprend pas les frais d’impression et de réalisation des supports. Elle rémunère exclusivement la création.  
La facture se fera par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception des livrables.  
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6.  Plans   

RDC 
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1er ÉTAGE 
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2ème ÉTAGE

 


