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Appel à candidatures : création d’illustrations pour le portail Objectif 
plumes 

Dans le cadre de la publication d’articles sur son portail Objectif plumes, le Service général 
des lettres et du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel pour la constitution 
d’une réserve d’illustrateurs ou illustratrices disponibles pour être mobilisés ponctuellement 
sur des commandes particulières d’illustration. 

Le portail Objectif plumes 

Objectif plumes est le portail des littératures belges de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Créé et 
administré au sein du Service général des Lettres et du Livre, le site présente plus de 7.000 
auteurs et leurs œuvres, tous genres littéraires confondus (roman, essai, bande dessinée, 
littérature jeunesse, poésie, nouvelle, théâtre).  

À la fois portail documentaire et média d’information spécialisé, Objectif plumes publie 
régulièrement des articles consacrés à la littérature belge : portraits d’auteurs et d’autrices, 
articles sur des genres et courants littéraires en Belgique francophone.  

Création d’illustrations  

Les commandes porteront sur la création d’images en vue d’illustrer des articles, documents et 
pages mises en ligne sur le portail Objectif plumes.  

Les images devront correspondre aux critères suivants :   

– créativité et subtilité dans l’usage des symboles graphiques à mobiliser autour des 
thématiques abordées et des représentations de la littérature belge francophone en 
général 

– attention à la diversité dans la représentation des personnages.  

Spécificités techniques, fonctionnement des commandes et 
rémunération 

Pour chaque commande, un descriptif précis, notamment sur la thématique à illustrer ainsi 
qu’un calendrier pour la remise des deux versions (crayonné et définitif) seront transmis. Un 
délai de trois semaines minimum sera prévu entre la commande et la remise de l’illustration 
terminée.  
 

https://objectifplumes.be/
http://www.lettresetlivre.cfwb.be/
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Pour certaines commandes, les illustrations commandées seront également adaptées au 
format animation (gif animé/motion design 2D pour dynamiser la communication). Si une 
animation est nécessaire, l’info sera donnée à l’illustrateur ou l’illustratrice dès le lancement de 
la commande. 
 
Chaque illustration (fixe ou fixe et animée) sera fournie au format .jpg et déclinée dans 
plusieurs formats :  

– format bannière horizontale « article » 737 x 737 px 
– format bannière horizontale 1150 x 680 px 
– format carré 500 x 500 px  

Concrètement, deux types de commandes sont possibles :  

- La création d’une illustration fixe (sans animation) et l’envoi de cette illustration aux 

différents formats détaillés ci-dessus. Cette commande est rémunérée au total 250 €  
- La création d’une illustration fixe et de sa version animée ainsi que l’envoi des deux 

versions adaptées selon les différents formats précisés ci-dessus. Cette commande est 
rémunérée pour un total de 350 €  

Ces montants, acquittés selon le régime fiscal des droits d’auteurs, s’entendent TTC. 

Le montant annuel maximum par illustrateur ou illustratrice est plafonné à 2.000 € TTC.  

Profils recherchés 

Notre but est de créer une équipe d’illustrateurs et illustratrices variée et dynamique, et d’offrir à 
nos lecteurs des illustrations de qualité, qui les incitent à la lecture des articles et des pages 
concernées.  

Nous recherchons des illustrateurs et illustratrices qui ont une expérience en matière de 
création d’illustrations sur commande (dessin de presse, travail en agence,…). Des 
compétences techniques en motion design 2D et création de GIF sont un plus.  

Un intérêt pour la création littéraire contemporaine en Belgique francophone est un atout.  
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Procédure de sélection  

Les personnes intéressées par cet appel sont invitées à envoyer pour le 12 septembre 2022 à 

l’adresse info@objectifplumes.be les documents suivants en mentionnant en objet du mail : 
candidature – appel à illustrateurs & illustratrices : 

– un cv artistique (PDF) 
– un portfolio (un PDF ou un lien vers un site en ligne présentant des travaux récents) 
– une lettre précisant leurs compétences techniques, leur motivation et leurs expériences 

antérieures en matière de création d’image sur commande 
– un exemple d’une illustration de commande déjà réalisée (PDF ou JPG). 

Les illustrateurs et illustratrices retenus pour intégrer la réserve seront prévenus par e-mail. 

La réserve ainsi constituée est valable pour une durée de 2 ans.  

L’intégration dans la réserve des illustrateurs et illustratrices ne garantit pas un nombre 
minimum d’illustrations commandées par année. Il revient à la rédaction de répartir au mieux 
les commandes d’illustration en fonction des besoins liés à l’éditorialisation du portail. 

Informations complémentaires 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Marie Baurins, community manager pour le 
Portail Objectif plumes : marie.baurins@cfwb.be  

mailto:info@objectifplumes.be
mailto:marie.baurins@cfwb.be
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