
Appel à candidature pour la réalisation  
des cartes illustrées du jeu CHAOS FERTILE 
 chaosfertile.fr - https://www.facebook.com/CHAOSFERTILE 

Nous recherchons un talent pour la réalisation des illustrations du jeu Chaos Fertile, en 
particulier des 72 cartes META (en format 80 x 120 mm) qui constitueront des supports 
illustrés d’inspiration (type DIXIT, MUSE, SIMILO CONTES…).

Pour réaliser ces illustrations, le prestataire sélectionné disposera de 5 ou 6 mots clés par 
carte (catégorisés ainsi : élément de projet, verbe d’action, objet, environnement, vivant, 
univers graphique).

Pour participer à l’appel à candidature, merci de nous retourner les éléments de réponses 
par mail à prod@chaosfertile.fr avant le 8/03/2021. 

Éléments de réponses attendus : 

- 3 cartes META illustrées (80 x 120mm) dont les mots-clés sont les suivants :
• carte n°1 : responsable, lancer, grain, glacier, baleine, psychédélique
• carte n°2 : économie, pirater, boule de cristal, ruisseau, hibou, médiéval
• carte n°3 : performance, concevoir, château, bord de mer, fourmi 

Les cartes devront utiliser au minimum 3 notions ou éléments clés énoncés. Le  
candidat est toutefois libre dans son interprétation des notions et il lui est possible 
d’ajouter autant d’éléments qu’il souhaite sur la carte s’il juge cela opportun. Les 
illustrations doivent permettre de nourrir tout aussi bien l’imaginaire que la réflexion 
concrète (équilibre onirique / réel).

Droits : le candidat conserve l'entière propriété des cartes illustrées proposées dans le 
cadre de la réponse au présent appel à proposition.  
 
Nota Bene : les candidats sont libres de produire le nombre de cartes qu'ils souhaitent, 
sous forme de croquis ou d'illustrations finalisées. Il est également possible de 
soumettre sa candidature sans réaliser les illustrations de ces cartes, mais en 
présentant un book témoignant de travaux similaires réalisés ainsi que les conditions de 
travail correspondantes de temps et de budget (c.f. section suivante). 

- un devis portant mention des conditions tarifaires et délais pour la réalisation des 
illustrations suivantes :

• les 72 cartes META (format : 80 * 120) 
• la boîte de jeu (format : 285 * 285) 
• le plateau de jeu - univers graphique “blueprint” (560 * 560) - recto 
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• la couverture et les fond de page des règles (format : 280 * 280,   environ 20 pages) 
- les 3 fiches cartonnées “Le facilitateur - gardien de l’esprit”, “ L’observateur - gardien 
du coeur” et “Le scribe - gardien du corps” (format : 105 * 140) 

Nota : nous nous réservons la possibilité de faire appel à un ou plusieurs illustrateurs 
différents pour l’une ou l’autre de ces prestations.

 
Sélection du prestataire 

Critères de sélection
Illustrations : 60 %
Devis (conditions tarifaires et délais) : 40 %
 
Présélection et annonce du ou des prestataire(s) retenu(s)
Une phase de présélection aura lieu entre le 8/03/2021 et le 15/03/2021.  
Un entretien par visio-conférence ou téléphone permettra de déterminer le (ou les) 
prestataire(s) finalement retenu(s). Le choix du (ou des) prestataire(s) sera annoncé au 
plus tard le 15/03/2021. 
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