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Prix Art School 
Projet Façade 

 
 

Une opportunité de 
communication unique 

pour votre établissement et sa renommée ! 
 
Avec la troisième édition du Prix Art School, LaTribudesArtistes.com, le site 
communautaire de Canson®,  innove en offrant aux écoles et universités en filière 
artistique, l’opportunité d’habiller la façade de l’immeuble haussmannien du 
59Rivoli à Paris. 

 
Cette initiative de soumettre un projet appartient à la direction de votre 
établissement. La proposition créative pour cette façade peut être réalisée par un 
groupe d’étudiants, par un ou des anciens élèves de l’établissement ou tout autre 
moyen que vous souhaitez. 
 
En découvrant le projet ci-dessous, vous comprendrez que la visibilité de cette 
création peut résonner dans les grands médias et accroître la notoriété de votre 
établissement, d’autant plus que son nom sera indiqué de manière visible sur cette 
façade très en vue de Paris. 
 
Ce projet de façade du 59Rivoli est réalisé à l’occasion du Prix Art School et sera en 
place pendant deux mois, au 59 rue de Rivoli, à deux pas du Louvre, sur tout un 
immeuble. Le 59Rivoli, galerie devenue le troisième centre d’art 
contemporain de Paris en terme d’affluence, est aujourd’hui un lieu important 
dans le paysage de la création de la capitale. Une visibilité unique pour votre 
établissement ! 

 
 
 

Parlez-en à vos profs  
et/ou à la direction de votre école ! 

 
 
 

 
 

 
 
 
Nos partenaires :  
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COMMENT SOUMETTRE VOTRE PROJET POUR LE VOIR SE RÉALISER ? 
 
La façade du 59Rivoli est classée Bâtiment de France et appartient à la Ville de Paris. 
Sur la base du cahier des charges en annexe, 
nous proposons pour cette troisième édition un 
support de création pour habiller la façade, sous 
forme de six pans verticaux composés chacun de 
trois facettes. C’est sur ce support, tant en terme 
de format que de matière que le projet doit être 
conçu. Il sera, ensuite, reproduit sur de la bâche 
outdoor par un procédé d’impression numérique 
qui doit être respecté pour des raisons à la fois 
techniques et de coût. 
Le support conçu cette année permet d’exploiter un effet cinétique qui pourrait 
encore accroître la visibilité et l’impact recherché auprès des médias. 
 
Vous trouverez, en Annexe #1, le cahier des charges ainsi qu’une projection du 
gabarit sur la photo de la façade. Nous joignons également, en Annexe #2 de ce 
document, l’image de la façade habillée pour la deuxième édition du Prix Art School, 
en mars 2012. 
 
La sélection du projet créatif sera faite par un comité représentant Canson®, 
LaTribudesArtistes.com et le collectif d’artistes du 59Rivoli le 11 Janvier 2013. 
Cette façade réalisée en partenariat avec la MAE, numéro 1 de l’assurance scolaire, 
sera mise en place pour une durée de 2 mois, du 21 février au 21 avril 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Pour plus d’infos : contact.latribudesartistes@hamelinbrands.com Page 3/5 
 

ANNEXE #1 
 
LE CAHIER DES CHARGES A RESPECTER 
 
L’œuvre comprend 6 pans composés chacun de 3 facettes où le mouvement 
produit par le vent offre au spectateur différentes lectures possibles. 
En outre, le déplacement ou encore l’interaction du piéton modifie l’œuvre, 
lui proposant ainsi une multitude d’interprétations. Ce travail créatif devra 
naturellement épouser l’environnement urbain dans lequel est plongée l’œuvre, in 
situ. 
Les seules contraintes se concentrent sur le respect des formats, de la forme et du 
volume et la nature numérique de la reproduction.  
 
Merci de nous transmettre avant le 11 Janvier 2013 à l’adresse mail suivante, 
contact.latribudesartistes@hamelinbrands.com, les fichiers PDF pour les 6 
pans et leurs 3 facettes en haute définition au 1/10e avec des images en 450 dpi. 
 
MAQUETTE VIERGE DU PROJET 2013 

L’œuvre qui sera élue par notre comité sera imprimée sur les espaces blancs de la 
maquette ci-dessous. 
Le nom de votre école sera mentionné sur le pan droit latéral. 
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SPECIFICATIONS 
 
 
1/ Habillage façade 
 
6 pans constitués de 2 bâches comprenant 3 faces. 
- une imprimée vue de face recto seul  au format 80 cm x 930 cm, (bâche 450 g)  
- une autre imprimée recto/verso et posée verticalement  au format 80 cm x 930 

cm) (bâche 750 g).  
 
Supports utilisés par LaTribudesArtistes.com 
bâche outdoor 450 g pour la bâche recto seul (en rose sur le plan) 
bâche outdoor 750 g pour les bâches recto/verso (en jaune et bleu sur le plan) 
(meilleure opacité pour une impression recto verso). 
 
Impression effectuée par LaTribudesArtistes.com 
Impression numérique pour l’ensemble des habillages   
Impression recto seul pour la bâche horizontale et bâche vue de face 
Impression recto verso pour la bâche verticale 
 
Pose effectuée par LaTribudesArtistes.com 
Un test de pose sur façade sera effectué.   

 
2/ Fichier à rendre 
1 Fichier pdf au 1/10 images en 450 dpi par pan. 
 
3/ Planning 
 
- Avant le 11 Janvier 2013  
Envoi de fichiers PDF à contact.latribudesartistes@hamelinbrands.com  
- 12 Janvier 2013  
Sélection du projet par le comité Canson / 59Rivoli 
- du 21 février au 21 avril 2013 
Affichage du projet sur la façade du 59Rivoli. 
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ANNEXE #2 
 
L’habillage de 2012 
 
Projet réalisé en avril 2012 à l’occasion de la deuxième édition du Prix Art School. 
41 étudiants en écoles d’art ont été sollicités pour cet habillage en forme de damier. 


