
 
 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURES  
ÉLABORATION DE LA  
NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE  
DU CNSMD DE LYON 
Le CNSMD de Lyon souhaite construire une nouvelle identité de marque et recherche 

un directeur artistique / brand designer . 

OBJECTIFS DE LA PRESTATION 
- Accompagner / Finaliser la réflexion stratégique en cours en interne 

- Poser les fondations de la prochaine identité de marque 

Livrables attendus détaillés en fin de document. 

PRÉSENTATION 
Exploring the future of performing arts together. 

École internationale des arts musicaux et chorégraphiques, le CNSMD de Lyon forme avec exigence 

et passion les artistes, chercheurs et enseignants de demain.  

Il existe seulement deux conservatoires nationaux supérieurs en France, celui de Paris, créé en 1795 

et le lyonnais, créé en 1980. Le CNSMD de Lyon est le seul établissement public d’enseignement 
supérieur en région, en danse et musique. Il est classé 19ème dans le QS World University Rankings 

2022, catégorie Performing arts, qui récompense notamment la renommée académique, la qualité 

de l’insertion professionnelle et l’impact de la recherche.  

❖ 650+ étudiants en musique et en danse  

dont 160+ étudiants étrangers  

❖ 250+ professeurs et intervenants de renommée internationale 

❖ 500+ productions pédagogiques à la rencontre des publics en France et à l’étranger  
❖ 3 salles de spectacles, 1 Médiathèque, 1 restaurant, studios d’enregistrement et studios de 

danse, salles de cours, salle de travail…  

❖ 80+ administratifs 



→ Vidéo institutionnelle 

→ Projet d’établissement 

ÉTAT DES LIEUX 

Le défi du nom 
Le nom du Conservatoire est un défi en soi en termes d’identité : en toutes lettres, il est long et 

l’acronyme est difficilement prononçable, d’autant plus à l’international. Il n’existe pas de traduction 
internationale du nom, non plus. 

Version longue ou courte, on constate de nombreuses écritures et prononciations différentes.  

Un grand nombre d’acronymes existe dans le secteur de l’enseignement des arts : CRR, ENM, 

CNSMD, ENSBA, ENSATT… Les Conservatoires à Rayonnement Régional, par exemple enseignent la 

danse, la musique et le théâtre et ne relèvent pas de l’enseignement supérieur. On peut dire 

« Conservatoire » aussi pour les études supérieures de théâtre. 

→ Une réflexion et des propositions sont attendues concernant le nom.  

Un concept graphique qui ne convient pas aux enjeux actuels 

Problème de lisibilité  
Le concept graphique actuel propose un jeu autour de la typo, BROWN, qui n’aide pas à la 

lecture du nom du CNSMD Lyon : effacement de parties de lettre, superposition, entrelacement, 

transparence, jeu de couleurs…  

→ Le concept graphique proposé devra permettre d’améliorer la lisibilité de l’identité et donc sa 
visibilité sur tous les supports et formats. Il s’attachera également à respecter les règles 

d’accessibilité (handicap visuel…).  

Problème d’appropriation en interne du concept graphique 
Que ce soient les administratifs, les enseignants ou les étudiants, on constate des difficultés 

claires de compréhension et d’appropriation du concept graphique actuel et de son utilisation, le 

concept de jeu étant plutôt adapté aux usages, outils et compétences d’un service communication. Il 

manque de concret pour guider les personnels et étudiants, dont les outils sont majoritairement des 

logiciels bureautiques, éventuellement des versions gratuites de logiciels de graphisme comme 

Canva.  

→ Le CNSMD Lyon ne souhaite pas limiter l’expression de son identité de marque au seul service 

communication. Tous les usagers du CNSMD Lyon sont des porte-voix et relais de cette identité de 

marque. Une attention particulière sera donc demandée sur la « portabilité » du concept graphique 

proposé et plus globalement, à l’appropriation simple de l’identité de marque. 

Problème de continuité 
Actuellement, il n’existe pas de continuité graphique forte entre les univers print et web, 

entre le site internet et les réseaux sociaux ou encore entre les documents institutionnels et les 

documents liés à la programmation évènementielle. Il manque à la racine une réflexion sur l’identité 
de marque. 

→ Plus qu’une identité graphique, le CNSMD de Lyon souhaite que le·la candidat·e l’accompagne sur 

la définition de son identité et le positionnement de marque. Des réflexions ont déjà été amorcées 

en interne (travail sur les archétypes, etc.). 

https://youtu.be/rPy7N6Gu0Rg
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/letablissement/projet-detablissement-2021-2026


OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Visibilité et notoriété 
Le CNSMD de Lyon bénéficie d’une notoriété relative qui n’est pas en adéquation avec la grande 
qualité et richesse des cursus qu’il offre, le cadre de vie et d’études qu’il propose et l’insertion 
professionnelle qu’il garantit.  

→ Le CNSMD de Lyon doit se doter d’une identité à la fois simple et forte fonctionnant à l’échelle 
internationale, nationale et locale pour accompagner le travail sur la notoriété de l’institution dans le 

milieu des écoles supérieures d’art. 

Indépendance 
Le CNSMD de Lyon souhaite avoir la liberté de créer de nouveaux contenus et supports en interne, 

avec des étudiants, des enseignants ou avec divers experts-métiers les plus pertinents selon la 

situation donnée.  

→ L’ensemble des droits d’exploitation (reproduction et représentation/diffusion) attachés au·à la 

candidat·e retenu·e seront cédés au CNSMD de Lyon pour toute la durée légale de protection des 

droits d’auteurs. 
La cession des droits d’exploitation et de reproduction se fera pour toutes exploitations connues et 

inconnues à ce jour et pour le monde entier. Le ou la candidat·e choisi·e garantit que ses réalisations 

livrées dans le cadre de cette commande sont des créations originales et ne portent pas atteinte à un 

tiers, et qu’elles ne seront jamais réutilisées ou déclinées par la suite pour d’autres clients 

Cohérence transmedia 
Le CNSMD Lyon souhaite construire une cohérence sur les différents terrains et supports où elle 

pourra s’exprimer : print, web, médias (vidéo, podcast…), iconographie, ton des contenus 

rédactionnels, signature sonore…  

→ L’identité de marque devra pouvoir s’exprimer et se décliner sur tous les supports. 

Démarche collaborative 
Suite à cette prestation (Elaboration de la nouvelle identité de marque du CNSMD de Lyon), la 

collaboration pourra évoluer en prestation de conseil, à raison d’un ou deux rendez-vous annuels : 

bilan, suivi, échange et ajustements. 

Le CNSMD de Lyon travaille avec plusieurs professionnels-artistes (graphiste, illustrateur·trice, 

photographe, vidéaste, compositeur·rice… ) et souhaite développer avec eux·elles, une dynamique 

de travail et d’échanges collaborative et transdisciplinaire, autour des valeurs qui font partie de notre 

identité et que nous souhaitons animer également chez nos étudiants (futurs professionnels, artistes 

et citoyens) : ouverture, partage, expérimentation, agilité, engagement et sens du collectif.  

→ Le CNSMD souhaiterait donc que le·e candidat·e retenu·e présentent un intérêt pour cette 

approche. 

 

CONTEXTE 

Refonte du site institutionnelle 
Le CNSMD de Lyon mène une refonte de son site internet, dont la V1 est prévue pour mars 2023.  



→ Le travail mené sur l’identité devra donc rapidement permettre de guider la déclinaison web. 

Nouvelle charte de l’Etat depuis 2020 
Le CNSMD de Lyon est un opérateur public sous tutelle directe du Ministère de la Culture. 

→ La nouvelle identité graphique du CNSMD Lyon devra intégrer les contraintes et règles de la 

nouvelle charte graphique de l’Etat, effective depuis 2020.  

https://www.gouvernement.fr/marque-Etat 

Un Conservatoire en mouvement 
Depuis l’arrivée de la nouvelle direction en 2019, le CNSMD de Lyon est en profonde transformation : 

réorganisation des services, révolution numérique (outils et usages), réforme pédagogique… Toutes 
ces évolutions s’influencent mutuellement. Les réflexions sur l’identité du Conservatoire et sa 
déclinaison graphique suivent donc ce mouvement et continueront de s’affiner sur les prochaines 
années. 

De plus, création et innovation sont des notions qui font parties de l’ADN du CNSMD de Lyon et sont 

rappelées dans le projet d’établissement, notamment à travers cette citation de Paul Ricoeur : « Une 

tradition ne peut rester vivante que si elle demeure prise dans un processus ininterrompu de 

réinterprétations. »  

→ La prestation devra donc prendre en compte cet aspect « vivant ».  

Démarche environnementale 
Enjeu transversal aux nouveaux projets engagés au Conservatoire, l’urgence climatique est aussi un 

sujet d’inquiétude pour nombre de nos étudiants. Le CNSMD de Lyon souhaite réfléchir sa stratégie 

de communication à l’aune du défi écologique. 

→ Sur ce sujet, la sensibilité et les idées des candidats seront appréciées.  

CALENDRIER 
La sélection se réalisera en deux temps : 

• Une étape de présélection 

• Une étape de sélection sur présentation d’un premier travail graphique (avec 

dédommagement) 

 

20 juin 2022 : lancement de l’appel à candidatures 

8 juillet 2022 > date limite pour l’envoi des candidatures 

• Présentation du ou des candidat·es 

• Portefolio et références 

• Note précisant les intentions et motivations à collaborer avec le CNSMD Lyon 

• Autres éléments jugés utiles par les candidat·es 

• Grille tarifaire des prestations attendues 

Le CNSMD de Lyon se réserve la possibilité d’appeler les candidats pour des compléments 
d’information. 

 

https://www.gouvernement.fr/marque-Etat


15 juillet 2022 > annonce des 3 ou 4 candidat·es présélectionné·es 

Des documents complémentaires seront transmis aux candidat·es présélectionné·es pour la 

deuxième phase de l’appel à candidature. 

22 août 2022 > date limite pour l’envoi des pré-projets : 

• Présentation des axes forts sur lesquels devront reposer la future identité de marque 

• Première ébauche de logotype, grandes lignes du concept graphique accompagné de 

quelques exemples de déclinaisons au choix 

• Présentation de la méthode de collaboration proposée : planning et étapes, personne en 

charge 

Semaine du 29 août 2022 > présentations des pré-projets (en présentiel ou en distanciel) 

15 septembre 2022 > annonce du choix retenu et début de la collaboration 

Critères :  

- Compréhension des enjeux du CNSMD Lyon 

- Adéquation du projet à la demande 

- Potentiel artistique 

- Prix 

Livrables demandés pour le 15 novembre 
• Univers et territoire de marque : 

✓ Propositions autour du nom 

✓ Stylescapes (palette de couleurs, police d’écriture,…) 
✓ Logotype 

✓ Slogan 

• Cahier des normes, guidelines pour les déclinaisons sur : 

✓ print,  

✓ web,  

✓ médias (iconographie, illsutrations…)  
✓ ton editorial 

✓ sonore 

 

CONTACTS 
Héloïse Lecomte, responsable du service communication et relations presse 

CNSMD Lyon 

06 69 33 90 62 

heloise.lecomte@cnsmd-lyon.fr 

mailto:heloise.lecomte@cnsmd-lyon.fr
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ORCHESTRE DU 
CNSMD DE LYON/
ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON
BEN GLASSBERG, 

DIRECTION

Samedi 12 janvier 
18h Auditorium de Lyon 
gratuit sur réservation auditorium-lyon.com

D. Chostakovich : Ouverture festive op.96        

R. Vaughan Williams : Fantasia sur un thème 

de Thomas Tallis  

R. Strauss : Symphonie Alpestre op. 64             

T. 04 72 19 26 61

CNSMD-LYON.FR

affiche

brochures



LE CNSMD DE LYON
RECRUTE

Adjoint au Chef du service 
des ressources humaines (H/F)
Date limite de réception
des candidatures : le 15 avril 2018
Poste à pourvoir à compter du :
1er août 2018

Rédacteur(-trice) 
communication digitale (H/F)
Date limite de réception
des candidatures : le 15 avril 2018
Poste à pourvoir dès que possible

Profi l de poste sur :
www.cnsmd-lyon.fr
Envoyer CV et lettre 
de motivation à :
recrutement.administratif 
@cnsmd-lyon.fr 
Candidatures à envoyer
par courrier postal

Géry Moutier, direction
3 quai Chauveau CP 120
F-69266 Lyon cedex 09
www.cnsmd-lyon.fr
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“Parmi les grands mérites de Nadia

Boulanger, comment ne pas relever 

celui d’avoir collaboré à la diffusion de 

l’œuvre de Claudio Monteverdi ?

Par son interprétation des madrigaux,

elle démontre une fois de plus sa 

profonde connaissance du style de la

musique ancienne et les nombreux 

disciples qu’elle a dans le monde entier 

témoignent que, tournée vers l’avenir,

sa science a ses racines dans le passé.”

Gian Francesco Malipiero

“Il y a des noms qui échappent au 

cyclone de l’indifférence, à l’ogre de

l’actualité. 

Le nom de Nadia Boulanger en est le

type, car il se place à un point de nobles-

se qui le rend invisible au médiocre.

Il est rare qu’un jeune musicien nous

intrigue, que son œuvre entrouvre une

porte, sans qu’il nous dise être un élève

de Nadia Boulanger.

Avec joie, je salue cette belle ligne droite

dont les rythmes de Monteverdi restent

l’exemple.”

Jean Cocteau 1957
brochure de luxe de la série « Gravures illustres » parue pour

les soixante-dix ans de Nadia Boulanger accompagnant le

repiquage en longue durée de l’album Monteverdi de 1937

“Figure inoubliable. Elle avait le don d’insuffler la vie à tout ce qui touchait la musique. Elle nous en faisait

découvrir les chefs-d’œuvre d’une manière si claire, si évidente, que le sens de l’exceptionnel s’abolissait de lui-

même. 

Un choix très personnel donnait aux programmes de ses concerts un intérêt particulier. Abolissant le temps,

des œuvres du XIIIe au XXe siècle y figuraient, révélant aux auditeurs des parentés inattendues (…).

C’est à elle que l’on doit les premiers enregistrements des admirables Madrigaux de Monteverdi en 1938, qui 

n’étaient guère connus , à cette époque, que de quelques éminents musiciens et qu’elle révéla au public (…).

Entre elle et Igor Stravinsky s’établirent des liens profonds (…) A sa demande il venait parfois chez elle pour jouer

devant un groupe d’élèves une œuvre nouvelle, comme cela fut le cas pour la Symphonie des Psaumes.”

Marcelle de Manziarly 
La Quinzaine littéraire n° 313, novembre 1979

“ C’est une œuvre d’art que d’assembler des œuvres d’art . (…)

Or, c’est bien là, je crois, ce qu’a fait ( …) Mlle Nadia Boulanger,

quand elle a entrepris de former, comme l’on crée, une collec-

tion d’œuvres musicales du premier ordre. Il y fallait ce qu’elle

possède : la passion la plus ardente pour son art, la science la

plus profonde et la plus sûre, une sorte de dévotion mystique

pour la rigueur de l’exécution, le zèle, enfin , qui veut enflam-

mer les âmes des autres et les conduire avec soi-même au point

suprême de connaissance des maîtres et de lucidité dans le bonheur.”

Paul Valéry 
introduction au disque de Monteverdi sous la direction de Nadia Boulanger, 

paru chez Pathé en 1937

“celle qui dicte 

l’enthousiasme 

et la rigueur”

panneau d’exposition

portail de la médiathèquesite institutionnel

imprimé tote bags - front



avec la charte graphique de l’état, depuis 2020 - déclinaisons réalisées en interne

CONTACT PRESSE 

06 69 33 90 62

heloise.lecomte@cnsmd-lyon.fr

Héloïse Lecomte

DIE ZAUBERFLÖTE 
LA FLÛTE ENCHANTÉE

OPÉRA

DIRECTION MUSICALE NICOLAS ANDRÉ

MISE EN SCÈNE BERNARD ROZET

3 & 4 MARS 2022 - CNSMD LYON3 & 4 MARS 2022 - CNSMD LYON
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Kylie Walters
Direction artistique

Maud Saint-Sardos
Responsable 

des productions pédagogiques
04 72 19 26 48

maud.saint-sardos@cnsmd-lyon.fr
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DOSSIER 

PÉDAGOGIQUE
Jeune Ballet 

Programme 2021-2022

invitation email dossier de presse

plaquette Jeune Ballet Gabarit écran accueil CNSMD

encart réseaux sociaux dossier pédagogique Jeune Ballet
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