
Saint-Hubert, Capitale Européenne de la Chasse, de la Nature et de la 
Trompe de Chasse : 

 

OBJET: APPEL A VOTRE CREATIVITE 
pour la réalisation de l’identité visuelle (un logo, une Illustration…) et la création d’une affiche pour 
l’exposition : 

« Art’duinna », 

Regard d’Artistes 
 

 
Le RSI souhaite faire appel à votre créativité pour la réalisation de l’identité visuelle de son 
exposition  « Art’duinna, Regard d’Artistes » (un slogan, la création d’un logo, d’une Illustration, la 
création d’une affiche). 

     
Contexte de cet appel : 

       Cette exposition s’intègre dans la programmation « des Saisons de la Photo », projet porté par l’asbl 
« la Grande Forêt de Saint-Hubert » et aura lieu comme chaque année du 21 octobre au 12 novembre 
2017 dans le Palais Abbatial. 

       Elle portait  le nom de «  Exposition des Arts de la Chasse et de la Nature ».  Désormais nous 

l’appellerons Art’duinna, Regard d’Artistes  en évocation de la Déesse celtique protectrice de 
la Forêt, de la Chasse et de la Nature 

      Le concept reste identique, et veut être le rassemblement  de techniques et démarches artistiques 
diversifiées et un lieu de valorisation des savoirs faire, culturels, artistiques, environnementaux en lien 
avec notre territoire.  

    
 

                   Conditions de participation : 
- Cet appel est ouvert à toute personne (amateur, professionnel,…) qui souhaite proposer gratuitement 
un projet définissant l’identité visuelle de l’événement. Il est possible de déposer des projets ne 
reprenant qu’une ou deux composantes  de l’identité visuelle globale (soit le logo, une illustration ….). 

- Un jury indépendant choisira la ou les meilleures propositions pour la réalisation des outils de 
promotion. La qualité graphique et esthétique, la pertinence des propositions, l’adéquation de la 
proposition avec l’objectif du projet seront des critères déterminants  dans le choix de la création 
lauréate. 

- L’artiste lauréat sera bien évidemment mis en valeur au cours des diverses étapes de ce projet. 
Néanmoins une visibilité sera donnée à l’ensemble des projets déposés dans le cadre d’une exposition, 
articles, mise sur site, facebook…. 



- Date limite de dépôt des projets : le 31 mai 2017 à 17h30 au plus tard. Les projets seront déposés au 
RSI, Place du Marché 15 à 6870 Saint-Hubert. 
Remarque : en répondant à cet appel à projet, le participant cède ses droits d’auteur et accepte 
irrévocablement que l’ensemble de la création et ses éléments graphiques soient utilisées sans aucune 
limite dans le temps et ce dans le cadre de tout autre projet réalisé par le RSI et ses partenaires).En 
contrepartie, le RSI (et ses partenaires) s'engagent à apposer un copyright et à utiliser les divers 
éléments à bon escient. 
  
 
Informations et contact :  
Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert 
Place du Marché 15 - 6870 Saint-Hubert 
Tél. : 061/61 30 10 
rsi@saint-hubert-tourisme.be 
www.rsi-sainthubert.be 
facebook.com/rsisainthubert 


