Appel d’offre
La montagne magique recherche
un ou une webmaster
1. Théâtre La montagne magique asbl
Le projet de La montagne magique réside dans une demeure du début du 19ème siècle,
pleine de coins et de recoins, de détours et de coulisses. Dès l’entrée, plusieurs escaliers
s’offrent au visiteur : un interminable escalier en colimaçon, un imposant et fier escalier, un
escalier dérobé dont on ne sait où il mène…
Le projet artistique, culturel, éducatif est à l’image de ce lieu : étonnant, multiple, complexe,
vivifiant. Quel que soit le chemin utilisé, on gravit, on se perd, on découvre, on s’élève, on
grandit.
Comme dans une maison, enfants, jeunes et adultes (enseignants, puéricultrices, parents,
grands-parents, artistes…) y cohabitent le temps d’une rencontre, d’un spectacle, d’un
atelier, d’une formation.
La montagne magique propose ainsi :
•

une programmation très diversifiée de spectacles belges et étrangers (notamment dans le
cadre de deux festivals internationaux), soit plus de 300 représentations/an dans le cadre
scolaire et familial,

•

une information et une sensibilisation aux arts de la scène,

•

des prolongements artistiques et animations dans les classes,

•

de nombreuses formations des enseignants et des parents,

•

plusieurs initiations aux arts de la scène pour les futurs enseignants,

•

la réalisation de projets artistiques vivants,

•

des accueils en résidence de création aux compagnies professionnelles,

•

un centre de documentation.

2. Cahier des charges
La montagne magique fait appel à un graphiste pour la création d’une nouvelle charte
graphique. En parallèle, nous souhaitons actualiser notre site, avec deux projets
PROJET 1 : REFONTE DU SITE ACTUEL
Les objectifs sont les suivants :
1) Mettre en avant la programmation
De spectacles
Ø De manière simple et efficace
Ø Tri par mois / tri par âge
Ø Chaque présentation de spectacle est accompagnée :
- Du lien vers le système de réservations,
- De médias : photos, vidéos, dossier de presse, dossier pédagogique
Des formations, ateliers, rendez-vous professionnels
Ø Tri par types de publics (amateurs, pros, enfants, adultes, familles, enseignants)
Ø Tri en fonction du type de formation (en journée, en soirée, le week-end...)
2) Présenter le théâtre et les festivals/événements
3) Inscription à la newsletter
4) Espace pro : possibilité de télécharger les fiches techniques de nos salles
5) Infos pratiques
6) Actualités / Vitrine des activités
7) Newsletter
Nous possédons un système de réservations à part, nous intégrons uniquement les url de
réservations à ce site.
Fonctionnalités attendues de ce nouveau site :
•
•
•
•
•
•

Un calendrier de spectacles plus clair (exemple sur le site du Théâtre Paris-Villette
ou https://www.rideaudebruxelles.be/)
Page de présentation du théâtre plus interactive, avec vidéos et images
Lien de connexion aux réseaux sociaux
Site responsive
Garder un menu clairement mis en évidence
Possibilité de mettre des « plus » en capsules vidéos / teasers / podcasts pour
dynamiser des pages trop théoriques (présentation du projet du théâtre par exemple)

Identité visuelle recherchée :
•
•
•
•

Cohérence avec la brochure de saison et la charte graphique développée par le
graphiste.
Graphisme clair et lisible (typographie et visuels). Mais également sauvage, décalé,
surprenant, inattendu.
Que le site soit vivant, mobile.
Nous désirons une charte graphique qui évite toute vision infantilisante.

PROJET 2 : WEBDOC
D’autre part, nous souhaitons créer une plate-forme webdocumentaire tel que « L’autre
versant de La montagne magique ».
Nos activités nous amènent à recueillir beaucoup de matière : photos, interviews, vidéos,
témoignages. Plutôt que de les ranger dans les tiroirs, nous voudrions leur donner de la
visibilité
Nous avons réalisé de nombreuses capsules vidéos que nous souhaitons pouvoir « mettre
en scène » sur le site. Celles-ci concernent : l’histoire du bâtiment, le projet de La montagne
magique, l’histoire du théâtre jeune public, etc.

Identité visuelle recherchée :
Nous l’imaginons comme l’autre versant de La montagne, comment développer une
narration autour des archives : vidéos, audio, photos, témoignages écrits.
Nous désirons une charte graphique qui évite toute vision infantilisante.

4. Public cible
Le site s’adresse :
- Au public de la programmation : parents, enseignants, étudiants…
- Au public en recherche d’ateliers ou formations : professionnels, familles, étudiants,
écoles
- Aux artistes : informations sur le théâtre, les salles, les résidences, les formations,
conférences…
- Aux professionnels : programmation, festivals, formations, conférences,
accompagnement de compagnies…

5. Critères de sélection de l’offre
▪ Prix de l’offre : 40%
▪ Qualité de la proposition graphique : 50%
▪ Respect des délais : 10%
L’offre doit comporter :
- un devis (TVAC) reprenant le travail sur l’identité visuelle et sur la réalisation de chaque outil
de communication.
- quelques exemples de travaux réalisés.
- vos coordonnées complètes.

6. Infos, délais et modalités d’envoi
Si vous désirez plus d’informations ou un rendez-vous téléphonique, merci de contacter
Floriane Palumbo : floriane.palumbo@montagnemagique.be
02 210 15 90
Date limite d’envoi de l’offre complète : 1er mai 2021 par mail à
cali.kroonen@montagnemagique.be et floriane.palumbo@montagnemagique.be
Dans le cas où l’offre serait acceptée :
Délai pour la finalisation du site : juillet 2021
Délai pour la finalisation de la partie webdoc : août 2021
Théâtre La montagne magique asbl
Rue du Marais 57 à 1000 Bruxelles
www.montagnemagique.be
02/210.15.90
N° d'entreprise : 456.795.863

