



Appel à résidence de graphistes 

Le contexte : 

Les Ateliers Jean Moulin de Plouhinec (29) constituent un tiers-lieu dédié aux savoir-faire 
artisanaux. C’est un espace ouvert aux initiatives du territoire et qui vise à trouver des 
réponses concrètes aux problématiques des transitions sociétales du moment (écologique, 
culturelle, économique…).  
Situé près de la pointe du raz, sur la communauté de communes du Cap-Sizun, il bénéficie 
d’un environnement naturel exceptionnel. 
18 structures y sont installées en permanence pour déployer leurs activités artisanales ou de 
solidarité, elles voisinent avec plusieurs types d’hébergement solidaire (séminaire de travail, 
hébergement pour les saisonniers…). De nombreux événements ouvert à tous, sont 
organisés toute l’année. 
Une trentaine de personnes travaillent sur le site en continu et de nombreux visiteurs et 
partenaires fréquentent le site régulièrement. 
Le projet des Ateliers Jean Moulin est soutenu par la Région Bretagne, propriétaire, par la 
commune de Plouhinec, la communauté de communes, l’agence nationale de cohésion des 
territoires, France Tiers Lieux. Le projet est labellisé « Fabrique de territoire » et 
« Manufacture de proximité ». 
Pour en savoir plus sur le projet : www.lesateliersjeanmoulin.bzh 
Fb @lesateliersjeanmoulin 

La demande : 

Les bâtiments sont grands et espacés, ils ont fait l’objet pour une partie de rénovations et 
travaux, un des enjeux majeur du développement du site est de pouvoir s’orienter et se 
repérer facilement et agréablement sur l’ensemble du site. 

Nous recherchons un ou une graphiste, voir un binôme pour penser et réaliser un univers 
graphique qui puisse porter les valeurs communes du site avec une esthétique en adéquation 
avec le lieu, les personnes qui y vivent et travaillent et le…climat !  

Concernant la réalisation des approches artisanales seront à privilégier. 

http://www.lesateliersjeanmoulin.bzh


Les besoins : 

• Conception et réalisation de la signalétique sur les extérieurs, circulations, zoning, 
affichage, plans d’orientation, bannières, drapeaux, pour les usages quotidiens et 
événementiels. Et ce depuis le portail d’entrée du site. 

• Conception et réalisation de la signalétique intérieur des Bâtiments : orientation, fléchage, 
affichage etc… 

• La déclinaison des éléments visuels et graphiques majeurs vers des usages numériques et 
print 

Contrainte : 

Le logo des Ateliers ne peux pas être changé. 

Ressources : 

Sur place, un FabLab très équipé est à disposition, une risographe 2 couleurs actuellement, 
une photocopieuse A3 couleur avec impression qualitative, un atelier bois partagé (en cours 
de montage) 
Des espaces de travail pour la conception et la réalisation 
Une communauté de professionnels ouverte aux échanges, des compétences et savoir-faire  
autour du bois, de l’impression, de la photo etc… 
Possibilité d’être hébergé sur place 

Temporalité : 

Le chantier doit commencer le plus tôt possible et se finir au plus tard pour les portes 
ouvertes du 14 mai 2023. 

Rémunération 

Selon expérience 

Pour candidater merci d’envoyer vos  book, portfolios, réalisations, CV et envies à 

coordination@lesateliersjeanmoulin.bzh 

Jusqu’au 25 mars 

MERCI 

mailto:coordination@lesateliersjeanmoulin.bzh



