BANDE DESSINÉE
ET ARTS ASSOCIÉS

AIX-EN-PROVENCE - FR ANCE

OPÉRATION COMMERÇANTS

Jeu en ville,
Grand coloriage
Du 4 mai au 8 juin 2019, le Festival de bande dessinée
renouvelle l’opération du parcours en ville. Un jeu de piste qui
propose de collectionner chez les commerçants participants
une série de cartes-masques représentant une famille de
personnages ludiques et loufoques. L’opération se clôturera le
samedi 8 juin avec le Grand Coloriage, un rendez-vous festif et
familial en haut du cours Mirabeau.

4 mai > 8 juin 2019
Date limite d’inscription :
25 janvier 2019
Le nombre de commerces
participants est limité.

JEU EN VILLE
Des masques à collectionner dans un parcours piéton
pour découvrir autrement les boutiques du centre-ville.
Pour cette nouvelle édition, le projet est confié à l’illustratrice
SOPHIE GUERRIVE qui développe avec sa série de bande dessinée
«Tulipe» un univers pop, drôle et décalé.
Pour l’opération, elle imagine une famille de personnages plutôt
loufoques et crée une collection de cartes-masques à leurs
effigies que le public est invité à collectionner dans un jeu de
piste en ville.
Chaque commerce participant a sa carte-masque à distribuer,
et devient un point parcours-découverte dans le circuit. Pour
constituer la collection complète des personnages, le public
doit passer par tous les lieux.
Cette proposition, destinée à un large public familial, vient
s’imbriquer dans le programme d’expositions et de rendez-vous
du Festival.

LES OUTILS
CONTACT :

Aurélie Charrier
aurelie@bd-aix.com
+33 (0)4 42 168 018

Chaque commerce reçoit à hauteur de sa participation de
250€ TTC :
- 1000 cartes à distribuer (1 modèle par commerce)
- 1 visuel vitrine indiquant aux visiteurs votre participation et
la carte-masque à récupérer

Création. Production
Rencontres du 9e Art.
En partenariat avec
Aix en Commerce et Les Allées.
Dès 6 ans.

- 500 programmes avec le plan-guide du parcours
- 1 kit web avec visuels et infos à diffuser sur vos réseaux
sociaux.

PROMOTION
Vous bénéficiez de la mise en avant du jeu sur l’ensemble
des supports de communication du Festival (programme, site,
réseaux sociaux) et à l’accueil de l’Office de Tourisme durant
la période de l’événement. Le programme du festival contenant
le plan-guide de l’opération est édité à 35 000 exemplaires
et diffusé dans toute la ville, le Pays d’Aix et de nombreux
lieux en PACA. En parallèle, le jeu est associé à la couverture
médiatique (radio, télé...) de l’événement.

Retrouvez toute la programmation sur :

bd-aix.com

GRAND COLORIAGE
Un temps fort de clôture
SOPHIE GUERRIVE réalise dans le même temps un décor, un
univers où habitent ses personnages. Un grand paysage où elle
les met en scène et leur donne vie.
Le résultat forme une fresque géante de plus de 10 mètres de
long pour constituer un long panorama à colorier.
Cette fresque sera installée en haut du cours Mirabeau, le samedi
8 juin dans le cadre de l’événement C’est SUD. Manifestation
qui croise culture et éducation, destinée aux élèves des écoles
primaires d’Aix-en-Provence.
L’affiche de C’est SUD reprendra une partie du visuel avec les
personnages. Elle sera distribuée en amont dans les écoles
et mise en couleurs par les enfants avant d’intégrer le réseau
d’affichage ville.

Structure
organisatrice

BANDE DESSINÉE
ET ARTS ASSOCIÉS

AIX-EN-PROVENCE - FR ANCE

BULLETIN D’INSCRIPTION : Jeu en ville / Grand Coloriage / Sophie Guerrive / du 4 mai au 8 juin 2019.
Bulletin à retourner par email avant le 25 janvier 2019 à Aurélie Charrier : aurelie@bd-aix.com. Attention le nombre de
commerces participants est limité. Les inscriptions se font dans l’ordre de réception des dossiers.
Production Rencontres du 9e Art en partenariat avec les associations Aix en Commerce et les Allées.

NOM DE L’ENSEIGNE ET ADRESSE
(pour le plan)
ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE SIÈGE SOCIAL (si différente adresse facturation)

SIRET

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

SITE INTERNET

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

NOM ET PRÉNOM RESPONSABLE SIGNATAIRE

NOM ET PRÉNOM INTERLOCUTEUR
(si différent du contact signataire)

TITRE

TITRE

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

MOBILE

MOBILE

EMAIL

EMAIL

Participe à l’opération Jeu en ville / Grand Coloriage de Sophie Guerrive, qui aura lieu du 4 mai au 8 juin 2019 et
s’engage à régler la participation financière de 250 euros TTC à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, sur présentation
de la facture.
COMMUNICATION SUR L’OPÉRATION: Afin d’anticiper vos besoins en termes de communication et de vous transmettre un
kit média adapté, merci de votre retour sur les points suivants:
Avez-vous un compte Instagram? Si oui, quel est son nom?
Avez-vous un compte/page Facebook? Si oui, quel est son nom?
Avez-vous une chaîne Youtube? Si oui, quel est son nom?
Avez-vous la possibilité d’envoyer des Newsletters/E.mailing?

Avez-vous d’autres besoins spécifiques?

Si oui, accepteriez-vous d’y intégrer 1 visuel de l’opération?

Structure organisatrice
Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
300 av Giuseppe Verdi > BP 40160 >
F - 13605 Aix-en-Provence cedex 1
www.aixenprovencetourism.com

Contacts Rencontres du 9e Art
Serge Darpeix
Direction artistique
Tel: 04 42 161 091
serge@bd-aix.com

Aurélie Charrier
Coordination / administration
Tel: 04 42 168 018
aurelie@bd-aix.com

Laurence Laugier
Communication / actions culturelles
Tel: 04 42 168 013
laurence@bd-aix.com

