
 

Organisé par : 
Avec le soutien de : 

APPEL A PROJET 
BIERE A ROUBAIX 2023 

 
 
Contexte : 
Dans le cadre de la première édition du Festival Bière à Lille hors les murs qui se déroulera à la 
Condition Publique de Roubaix les 13 et 14 mai 2023, les organisateurs (La Condition Publique X 
L’Echappée Bière) lancent un appel à projet sur le dossier de l’identité visuelle de l’événement 

 
Emanation de Bière à Lille, l’événement brassicole de la métropole lilloise qui se déroule à l’automne 
depuis 2017, cette édition Hors les Murs qui se tiendra au printemps 2023 à la Condition Publique 
souhaite tisser des liens entre le monde de la bière artisanale et le monde de l’art. 
 
L’événement sera inscrit dans la programmation de la Nuit des Arts de mai et se déroulera à la 
Condition Publique. Les brasseurs roubaisiens et invités présenteront leurs bières au public le temps 
d’un weekend. 
 
Vous êtes un/e artiste ou graphiste de la métropole lilloise ? Nous vous invitons à candidater pour 
participer à la première édition de cet événement en affichant votre création sur des affiches, des 
bouteilles, sur les réseaux sociaux… 

 
Demande : 

- Création d’un visuel, dans votre univers, qui servira de trame à l’identité graphique de 
l’événement 

- Le visuel évoquera les trois thèmes de l’événement : la ville de Roubaix, la bière (et plus 
largement la culture brassicole) et l’art 

- Le visuel devra être prévu pour la déclinaison car sera utilisé sur des supports tels 
qu’affiches, étiquettes de bière, réseaux sociaux, etc. 

- Le concourant s’engage à céder les droits et autoriser l’exploitation de sa création, et à 
transmettre les fichiers sources de sa création 

- Fourniture des éléments pour le 28 février 

 
Modalités : 
Pour concourir le ou la candidat/e devra nous faire parvenir : 

- une note d’intention sur ce que vous souhaitez proposer pour le projet 
- une sélection de visuels et/ou créations déjà réalisées  
- vos réseaux sociaux ou site web sur lesquels voir votre travail 

 
Contreparties : 

- 500€ de rémunération 
- Mise à disposition d’un stand lors de la Nuit des Arts à la Condition Publique 
- Edition d’une série limitée de sérigraphies (entre 20/30 exemplaires) par Artaetas avec coûts 

de production offerts, valeur 800/1000€) 
- Un assortiment de bières locales 

 
Clôture de l’appel à projet : le vendredi 27 janvier 2023 

 
Infos et contact : contact@echappee-biere.com 


