
Chargé.e de relation presse

Inspire est un festival d'art dans le paysage porté par Caux-Austreberthe. 
La direction artistique de l’édition 2023 est assurée par Olivier Landes 

Fruit du musée dans la rue initié par André Marie à Barentin, le festival inspire accueille des 
artistes contemporains, locaux et internationaux directement sur l’espace public et propose un 
programme de médiation culturelle. Les œuvres réalisés permettent de créer des parcours de 
balade en alternant entre des milieux urbains et des paysages boisés ou agricoles.  
Le lancement de ce festival a été plébiscité lors de l’élaboration du projet de territoire par les 
habitants. Il concentre son ambition sur l’accessibilité de la culture pour tous et l’attractivité du 
territoire.  

Dans ce cadre, le rayonnement du festival doit être assuré via une stratégie presse adaptée aux 
cibles identifiées pour ce projet. Comme il l’a été dit précédemment, si ce festival doit capter les 
amateurs de culture, son ADN principal est d’offrir un évènement culturel de qualité pour tous 
les publics et ainsi participer à ouvrir des portes aux publics les plus éloignés de la culture.  

Festival Inspire

Ob
je

ct
ifs

 L’attractivité du territoire : le projet devra être valorisé tant dans sa 
dimension culturelle que dans sa dimension de politique publique 
d’aménagement du territoire et de politique touristique.  

La culture pour tous : le projet devra, sans renier sa qualité culturelle, 
se montrer accessible à tous les publics.

La reconnaissance du festival : la qualité de la démarche et de la 
production artistique devra être valorisée pour être reconnue par les 
amateurs de culture.

1.

2.

3.

La stratégie presse proposée devra intégrer les projets culturels émergeant sur le territoire 
comme le musée MUSE ou encore les micro-folies au sein desquels le festival proposera des 
temps de médiation.  
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Missions

Conseiller Caux-Austreberthe dans le positionnement de sa communication touristique et 
culturelle d’influence (hors achat d’espaces et hors événements), et dans la médiatisation de 
cette dernière : 
• Analyser le périmètre, 
• Définir les éléments de langage adaptés aux différents médias et publics cibles 
• Elaborer une stratégie média d’influence pour communiquer sur la 2ème édition du festival Inspire  
• Créer (charte graphique existante) et diffuser un dossier de presse 
• Rédiger et diffuser les communiqués de presse 
• Organiser des accueils individualisés presse et influenceurs en lien avec Caux-Austreberthe et le Directeur 

artistique, en corrélation avec le budget définit 
• Répondre aux demandes des journalistes, 
• Entretenir des contacts réguliers avec la presse. 
 
Assurer le suivi des actions menées : 
• S’assurer de la diffusion de l’information auprès des journalistes, les relancer et évaluer les actions mises en 

place, 
• Mesurer les retombées (indicateurs quantitatifs et qualitatifs) une fois par mois
• Réaliser une veille active 

Le responsable des relations presse devra proposer une méthode collaborative avec les 
organisateurs du festival et des contacts réguliers devront être prévus.  

Calendrier
• La mission est prévue de janvier 2023 à juin 2023 
• La 2ème édition du festival aura lieu en mai 2023 

Conditions de remise des offres
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Les postulants devront remettre un dossier détaillant la stratégie proposée pour la mission avec 
leurs préconisations et expertises, références, et budget détaillé.  
Les prestataires seront évalués sur la qualité de leur préconisation stratégique portant sur les 
points suivants : 
• Capacité à communiquer sur la valeur ajoutée du festival Inspire en valorisant des arguments la différenciant 

des festivals existants notamment sur le volet valorisation des paysages et culture pour tous 

• Capacité à susciter la curiosité des journalistes en s’appuyant sur les valeurs portées par le Festival Inspire

• Capacité à proposer des actions pour mettre en valeur le Festival  

• Références et expérience sur l’objet de la consultation
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Analyse des offres 

40
points

30
points

30
points

Méthodologie proposée

Références et expertise

Budget

Envoi de la candidature

Les offres sont à envoyer à inspire@cc-caux-austreberthe.fr 
Les questions seront adressées à la même adresse mail. 

Remise des offres au plus tard pour le 2 décembre 2022 à 17h 

CAUX
AUSTREBERTHE


