APPEL A CONSULTATION
REPORTAGE PHOTOS « Portraits de viticulteurs »
Savoie Mont Blanc Tourisme produit des photos et vidéos promotionnelles en Savoie Mont Blanc.
Dans le cadre d’un projet ALCOTRA Franco-Italien portant sur la « Route des Vignobles Alpins »,
elle souhaite faire réaliser un reportage photo de viticulteurs dès juin 2018. Il sera demandé de
mettre en valeur leur environnement, leur activité, leurs spécificités, afin de traduire l’authenticité
et la diversité de notre terroir viticole de montagne. Les images produites seront principalement
utilisées à des fins promotionnelles sur différents supports, à la fois print et numériques.
Partenaires du projet :
Conseil Savoie Mont Blanc
Communauté de communes/OT Cœur de Savoie,
Communauté de Commune Grand Lac/Ot Aix Les Bains Riviera des Alpes
Savoie Mont Blanc Tourisme
Ville Métropolitaine de Turin
Commune de Pomaretto
Commune de Carema
Région autonome de la Vallée d’Aoste
Institut Agricole Régional (VA)
Cervim (VA - Centre de Recherches, d'Etudes et de Valorisation de la Viticulture de Montagne)

LE PRESTATAIRE SELECTIONNE DEVRA ETRE DISPONIBLE ET REACTIF POUR :
•
•

•
•
•

Photographier les 44 viticulteurs concernés in situ
Prendre préalablement contact avec les viticulteurs afin de fixer un rendez-vous
Les viticulteurs seront informés à l’avance par Savoie Mont Blanc Tourisme ou les animateurs des
territoires du reportage photo en cours
Se rendre sur le terrain lors de conditions météo idéales
Livrer des contenus de qualité suffisante et adaptée aux différents supports, formats et tirages
envisagés
Etre en accord avec les éléments ci-dessous

UTILISATION DU REPORTAGE :
Les contenus images du reportage pourront être utilisés en print et digital :
• Pour la création de kakemonos (Format : 100X200cm)
• Pour des tirages destinés à des expositions photos, (format minimum 100X100cm)
• Pour les communications de Savoie Mont Blanc Tourisme, des viticulteurs et des partenaires du projet
de la « Route des Vignobles Alpins » (dossier de presse, brochure de promotion, réseaux sociaux,
site internet, articles presse…)
DUREE D’UTILISATION PHOTOS : 10 ans dès la livraison des contenus
DEMANDES TECHNIQUES :

•

Des photos verticales et horizontales
o Au minimum deux par orientation
o De qualité professionnelle et adaptée aux formats souhaites : livrables en HD 300DPI- format
A3 – Jpeg

•

Des photos type « portrait », mettant en avant de façon naturelle, authentique et originale la/les
personne(s), son travail, son environnement. Les photos devront « donner envie » de rencontrer les
personnes, découvrir l’activité et le terroir.

•

Pour chaque photo, il faudra une légende précisant le nom du viticulteur photographié, le lieu de
prise et la commune.

CESSION DES DROITS :
•

Le photographe cède à Savoie Mont Blanc Tourisme, aux viticulteurs photographiés et aux
partenaires du projet ALCOTRA « Route des Vignobles Alpins » les droits de diffusion des
photographies, ainsi que l’ensemble des droits d’auteur des images incluant les droits
d’exploitation, de reproduction, de représentation, d’adaptation, de transformation, sous quelque
forme et cela sans limitation dans l’espace (monde entier), les quantités, les supports de
communication.
Les photographies pourront être utilisées sur tous les supports de communication (articles de presse
ou achat d’espace presse, site web, newsletter, campagnes de promotion dont l’affichage, campagnes
sur les réseaux sociaux, illustrations de brochures de vente de séjours oenotouristiques dans les
territoires concernés)
Les droits d’exploitations suivants sont exclus de la cession :

o

Le droit de distribution à titre onéreux et sans limitation,

o

Le merchandising,

o

les éditions commerciales (comme les guides touristiques destinés à la vente)
Les coordonnées du photographe seront communiquées au prestataire concerné lors du tirage ou
d’une publication exceptionnelle, afin de négocier un droit d’utilisation ponctuelle.

•

Le photographe garantit Savoie Mont Blanc Tourisme contre toute action ou demande formulée
par un tiers, à quelque titre que ce soit, qui s’estimerait lésé par l’exploitation publicitaire des
photographies. Cette garantie s’applique également aux actions ou demandes émanant d’artistes,
de mannequins, de modèles consentants ou photographiés à leur insu.

•

Les personnes photographiées seront prévenues du reportage photo effectué et leur accord leur sera
demandé. Le réalisateur devra, le jour de la prise photo, faire signer à la ou les personnes physiques
figurant sur les photographies, l’autorisation de droit et d’utilisation de l’image pour une diffusion
multicanale.
Si les photographies faisaient l’objet d’une action en revendication de la part d’un tiers, le réalisateur
sera tenu pour responsable et s’engage à en supporter les conséquences.

•

Contrat disponible sur demande

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE :
•
•

Production à réaliser pendant la saison d’été 2018 (juin – début septembre)
Lieux de réalisation : chez les viticulteurs portant sur une quinzaine de communes sur deux territoires :
Cœur de Savoie : 21 viticulteurs
Apremont (3), Les Marches (2), Myans (2), St Baldoph (1)
Arbin (1), Chignin (5), Cruet (3), Freterive (2), St Jean de la Porte (1), St Pierre d’Albigny (1)
Aix les Bains Riviera des Alpes : 23 viticulteurs
Aix les Bains (1), Rufflieux (1), Serrières en Chautagne (1), Motz (1)
Billième (1), Jongieux (7), Yenne (1)
Seyssel (1), Corbonod (5), Frangy (3), Chaumont (1)

•
•

Les frais de toute nature, y compris de déplacements, devront être compris dans la prestation
Budget maximal : 5 000 €TTC

CE QUI EST DEMANDE AU PRESTATAIRE :
o

Un devis
o

o

Précisant le prix pour un forfait global répondant au cahier des charges ci-dessus

Des références
o Productions
o Liens web
o Autres

Merci d’adresser votre proposition avec vos références
par mail à consultations@smbtourisme.com
avant le 29 mai 2018.

