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Messieurs,
Vous m’avez contacté par téléphone pour participer au concours pour la communication
visuelle du «Printemps de Bourges». Je vous en remercie d’autant plus que
cette une manifestation culturelle de premier ordre est un sujet formidable
de création visuelle.
Je dois malheureusement décliner votre invitation puisque les conditions énoncées
sont inacceptables et contre toutes règles déontologiques.
Votre collaboratrice m’a expliqué que la rémunération des participants n’était pas
envisageable. J’ai exprimé mon étonnement qu’une manifestation culturelle
de votre envergure n’aurait pas les moyens de rémunérer pour la phase créative
les trois à quatre candidats invités. La réponse fut que ce n’était pas possible
puisque vous invitez une vingtaine de graphistes et d’agences...
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Cette méthode témoigne d’une méconnaissance de la profession de designer graphique
et de la création visuelle. Elle méprise également le principe selon lequel tout travail
mérite salaire. D’autres pays de la communauté Européenne – dans un esprit
de partenariat et de respect – rémunèrent les propositions créatives quand
elles sont exigées.
Nous sommes des graphistes accompagnés d’autres professionnels des métiers du design
(historien, enseignant, directeur de festival et de conférence) à nous préoccuper
des conditions de l’exercice de notre profession en France. À ce titre, permettez-nous
de vous apporter notre regard sur votre projet.
Nous déplorons qu’une structure culturelle de votre importance offre pareil exemple
de la considération accordée aux acteurs des domaines intellectuels, artistiques
et du design.
Votre projet est clair.
Y répondre graphiquement de façon satisfaisante réclame un investissement d’énergie
et de temps non négligeable et mobilise surtout dans cette phase initiale
le meilleur de l’expertise et de la créativité qu’un professionnel puisse donner.
Y répondre gratuitement signifie avoir les moyens (comme beaucoup d’agences
de grande taille, grâce à des employés peu ou pas rémunérés, ou à une facturation
autrement plus onéreuse que les petites équipes), ou y passer très peu de temps.
La création visuelle est un travail sur mesure. Une vingtaine de participants vous met
dans la situation de ne pouvoir rencontrer tous les participants en amont
pour expliquer est échanger sur votre projet.
En général, il n’en ressort que des propositions graphiques très pauvres et standardisées.
Avec cette foule de participants invités il s’agit plus de l’organisation d’un supermarché
de l’image que d’un processus de création.
(…)
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Nous travaillons ensemble
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À l’époque où nous vivons, il ne nous semble pas valorisant pour une structure comme
la vôtre d’encourager le gaspillage d’énergies et de compétences dont nous avons
tous besoin pour développer notre économie, et par là même celle de notre pays.
À titre d’information, répondre à votre appel d’offres représente environ 5 jours de travail
pour qui voudra s’y consacrer sérieusement. Selon une moyenne européenne,
une journée de travail pour une seule personne (salaire, charges sociales et
de structure) est évaluée à 500 Euros hors taxes, droits d’auteurs non compris,
puisque cela concerne les projets non retenus.
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L’inacceptable sélection sur projets non indemnisés est une option trop facile,
qui déresponsabilise et discrédite le commanditaire, d’autant s’il est un opérateur
culturel. Trop communément adoptée, elle est une perte de temps et d’argent
pour les designers et pour les commanditaires, alors que les projets menés
en étroite collaboration et en bonne intelligence aboutissent le plus souvent
sur des projets éditoriaux de qualité, à la satisfaction des deux parties.
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La méthode idéale serait de convier dans votre équipe une personne connaissant
notre profession – et apte à apprécier les qualités des candidats – afin
d’en retenir 3 qui travailleront à un projet correspondant à l’indemnité
que vous pourrez accorder aux 2 graphistes non retenus.
Sélectionner une équipe sur dossier est la meilleure option lorsqu’un budget est
trop limité pour indemniser les participants. Cela permet un dialogue
enrichissant, et des solutions graphiques et techniques adaptées au sujet.
C’est donc à regret que nous refusons de répondre à votre appel.
Nous espérons que vous aurez compris le sens de notre démarche qui se veut
constructive. Vous interagissez avec des acteurs de la création musicale.
Nous gageons que vous serez sensible à ces arguments.
Pour plus d’informations, nous joignons à ce courrier un texte rédigé par l’Alliance
Française des Designers. Nous vous invitons également à visiter le site
http://www.alliance-francaise-des-designers.org/les-marches-publics.html
Nous restons à votre disposition pour en parler (info‑appeldoffre@gmx.fr).
Bien cordialement.
Paris, le 21 juin 2011.

Geoffroy Tobé
Thérèse Troïka
Laurent Ungerer
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Michel Wlassikoff

Lettre composée en peignot,
dessinée par A.-M. Cassandre
en 1937 pour deberny & peignot,
et en Le monde livre, dessinée
par jean-françois porchez
en 1997 pour typofonderie.
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Les appels d’offres de la commande artistique et du design
Par l’Alliance française des designers, organisme professionnel reconnu par l’État Français,
la Commission Européenne, le Parlement et le Conseil des ministres européens

J u r i d i q u e > Repérer le cadre et les modalités

Les collectivités publiques, l’État, les établissements publics administratifs, les collectivités territoriales agissent dans le cadre
des dispositions du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 stipulées dans le Code des marchés publics (CMP), tout en respectant
les principes généraux — français et européen — de la commande publique : mise en concurrence, égalité de traitement des
candidats, modes de publicité et d’attribution.
f Ces dispositions s’appliquent aux marchés d’un montant compris entre 20 001 et 210 000 ¤ HT.
f Les marchés inférieurs à 20 000 ¤ HT (art. 28 du CMP) peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence.
f Au-delà de 210 000 ¤ HT obligation est faite de publier un avis d’attribution au Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et au Journal officiel des communautés européennes après signature des contrats.

A p p l i cA t i o n > Publier un appel d’offre

Pour les commandes artistiques, l’article 30 du CMP prévoit une procédure adaptée des principes français et européen, déjà
évoqués, à définir par la personne publique :
f la publicité des appels d’offre via l’affichage, les sites Internet des collectivités ou les plateformes d’achats constituent
autant de supports pertinents pour faire l’annonce de commandes artistiques publiques,
f la pratique consiste à adresser une demande de devis à trois ou quatre designers ou groupes de designers. Après étude, la
proposition économique la plus avantageuse remporte l’attribution du marché. Ce qui n’implique pas qu’elle soit la moins
onéreuse. Le choix peut entièrement se justifier par des critères qualitatifs.

prA t i q u e > Les trois étapes d’un appel d’offre

1. Rédiger un cahier des charges précis.
2. Présélectionner trois ou quatre candidats, examiner les dossiers de création, apprécier le niveau de formation, évaluer les
compétences et étudier les références professionnelles. Tous ces critères concourent à la qualité des prestations attendues.
3. Demander aux designers une estimation de coût.
Envisager alors deux cas de figure :
— soit l’attribution du marché est décidée à partir de la sélection et après étude des devis ;
— soit à partir de la première sélection et après étude des devis, il est envisagé une ultime phase de sélection sur des projets
formalisés auprès de trois candidats. Pour être significatifs ces projets impliquent un investissement important du designer en
temps et en moyens. Le code de la propriété intellectuelle est garant des droits tant patrimoniaux que moraux de l’auteur. La
directive européenne de mai 2001 a introduit dans notre législation le droit à une compensation équitable pour les exceptions au
droit d’auteur. Un projet formalisé est une création et doit, à ce titre, être rémunéré.
f L’Alliance française des designers préconise, à l’exemple de plusieurs pays européens, d’allouer 25 % du budget global de
l’appel d’offre à la rémunération de dédit, à partager entre les deux candidats non retenus.
f Dans le cas d’un appel d’offre d’un montant inférieur à 20 000 ¤ HT, à passer auprès de deux candidats maximum, le dédit est
de 600 ¤ HT par jour de design au bénéfice du candidat non retenu.

É t h i q u e > Pourquoi rémunérer une demande de projet ?

f L’appel d’offre se déroule dans un contexte de libre concurrence. L’intérêt, dans ce contexte précis, est d’ouvrir équitablement

l’appel d’offre à tous les professionnels dont les compétences et les savoir-faire sont garants de projets de grande qualité.
L’émulation de la compétition peut renforcer cette qualité si les chances sont égales pour tous — designers indépendants et
agences — c’est-à-dire s’il y a proposition de défraiement des projets présentés. Sinon, l’appel d’offre privilégie les grosses
structures qui, seules, sont « libres » d’investir en temps, moyens et personnes, dans la mesure où elles mettent au travail des
stagiaires pour une contribution gratuite. On peut douter alors de la qualité du projet soumis au commanditaire.
f Rémunérer un projet permet au designer de se concentrer sur la véritable réponse à construire pour l’appel d’offre. Ce qui exige
la mise en place d’un processus de réflexion et de création, donc une monopolisation de temps et de moyens. Ces investissements
représentent un coût réel.
f Sans rémunération de projet, l’objectif du designer est de gagner à tout prix l’attribution du marché. La tendance est
alors à multiplier les solutions pour séduire le commanditaire. Répondre au cahier des charges de l’appel d’offre passe au
second plan. De plus, au-delà de trois projets différents, comment un designer peut-il justifier de son expertise et comment
un commanditaire peut-il choisir une véritable réponse devant pléthore de créations ? Il y a alors pénurie de réflexion et de
maturation de réponse.
f Demander la remise d’un projet non rémunéré entraîne la précarisation de professionnels priés d’œuvrer gratuitement, ce qui
génère une forme de régression sociale. L’attachement à une éthique juste va dans le sens d’une plus grande liberté de création
et d’engagement pour le designer tout en respectant la déontologie inhérente au contrôle des dépenses publiques. Au final,
c’est la qualité des réalisations et l’image des commanditaires qui en ressortent valorisées.
Renseignements auprès de François Caspar, président 2003-2005 : f.caspar@alliance-francaise-des-designers.org

