
 
 
 
 

 

Appel d’offres 

Création d’illustrations animées pour vidéos 

Qui sommes-nous ? 

La Fondation Rosa Luxemburg est une fondation active à l’international, proche du parti de 

gauche allemand DIE LINKE, qui se consacre à l’éducation politique et se veut fidèle à la pensée 

ainsi qu’à l’action de son éponyme, la socialiste Rosa Luxemburg. Nous nous engageons pour 

la paix, la démocratie, la justice sociale et un socialisme démocratique. 

En particulier, le bureau bruxellois de la Fondation Rosa Luxemburg porte un regard critique sur 

les politiques de l’Union européenne et mène une réflexion progressiste sur des sujets tels que 

la démocratie, le commerce, la migration, le féminisme et le changement climatique. 

Le projet 

Nous sommes à la recherche d’un.e graphiste pour la création d’illustrations animées pour les 

vidéos que nous diffusons sur notre chaîne YouTube ainsi que notre site internet. Le bureau 

bruxellois de la Fondation Rosa Luxemburg se trouve dans la capitale de la bande dessinée, et 

à ce titre nous souhaitons non seulement développer des projets vidéo, mais leur donner une 

touche artistique propre. Dans le cadre de ce projet, nous envisageons de conclure un contrat-

cadre pour un maximum de 6 vidéos à réaliser pendant l’année calendrier 2021. 

Ces vidéos aborderont divers thèmes de politique européenne et internationale et s’inscriront 

systématiquement dans le cadre de notre travail d’éducation politique. Les illustrations doivent 

présenter de manière facile à comprendre des sujets complexes afin de pouvoir atteindre un 

large public. Les vidéos elles-mêmes pourront par exemple être des interviews ou des 

webinaires enregistrés.  

Nous invitons tout particulièrement les candidatures de personnes ou d’agences qui peuvent 

s’identifier aux valeurs et aux objectifs de la Fondation Rosa Luxemburg et qui ont une 

expérience professionnelle pertinente du traitement artistique des thèmes politiques, de 

préférence pour des organisations de gauche. Nous sommes ouverts à tous les styles 

d’illustration animée et accueillons volontiers les propositions créatives de toutes sortes. 



 
 
 
 

 

 

Les offres  

Les offres peuvent soit se limiter à la création des illustrations animées (Lot 1), soit comprendre 

la création des illustrations animées et l’ensemble de la post-production des vidéos (Lot 2).  

Lot 1 : Création des illustrations animées 

Les offres pour la création des illustrations animées doivent inclure la réalisation des génériques 

de début et de fin (de 3 secondes) ainsi que de trois séquences intermédiaires (de 10 secondes). 

Les cinq fichiers doivent être convertis et exportés dans un format vidéo courant et sans perte 

pour traitement ultérieur. Ils doivent être modifiables, car au cours de ce traitement il se peut 

qu’on y ajoute encore du texte, etc. 

Lot 2 : Création des illustrations animées et ensemble de la post-production 

Les offres pour la création des illustrations animées et l’ensemble de la post-production doivent 

inclure la réalisation des génériques de début et de fin (de 3 secondes) et de trois séquences 

intermédiaires (de 10 secondes), ainsi que l’ensemble des travaux de post-production, y compris 

le montage fin, la correction des couleurs et le mixage du son et de musique libre de droits, 

jusqu’à l’exportation de la vidéo achevée pour YouTube. Les vidéos finales contiendront du 

matériau brut (fourni par nous-mêmes) et les illustrations animées. La durée d’ensemble de 

chacune des vidéos est de 30 minutes. 

Merci d’indiquer dans votre offre le lot concerné. Les offres doivent également inclure une lettre 

de motivation, une brève description de la réalisation artistique de ce projet, un portefeuille de 

travaux pertinents et les honoraires demandés. La date limite de réception des offres est le 

vendredi 30 octobre 2020 à 11h, heure normale d’Europe centrale (CET). Les offres sont à 

remettre à l’adresse e-mail suivante : alexandra.spaeth@rosalux.org. 

Contact 

Si vous avez des questions concernant cet appel d’offres, vous pouvez contacter à tout moment 

Alexandra Spaeth à l'adresse électronique ci-dessus.  
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