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PRÉSENTATION  DE  L’ÉQUIPE  
D’ACCOMPAGNEMENT  AU  PROJET

ARTEVIA

• Artevia ,  représentée  par  Eva  Daviaud,  développe  des  projets  culturels  et  sociétaux.

• Artevia accompagne  la  Ville  de  Paris  dans  la  conception,  la  coordination  et  la  production  de  la  manifestation  « Berges  de  l’Europe »  

• Artevia bénéficie  d’une  connaissance  particulière  du  site,  en  tant  que  producteur  délégué  des  aménagements  et  des  animations  des  Berges de  Seine  de  2012  à  
début  2016.

SO  FOOT

• So  Foot  ,  représenté  par  Brieux  Férot,  est  un  magazine  du  Groupe  So  Press.  

• So  Foot  accompagne  la  conception  et  la  production  de  la  programmation  des  Berges  de  l’Europe

ELISE  MORIN

• Elise  Morin  est  plasticienne  et  scénographe.

• Elle  conçoit  la  scénographie  et  les  aménagements  des  Berges  de  l’Europe,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  des  « Berges  de  l’Europe

L’ASSOCIÉ

• L’Associé,  fondée  par  Gilles  Rivollier,     est  une  jeune  agence  de  design  graphique.

• L’Associé  accompagne  la  conception  de  la  Fresque  de  l’Europe  et  développe  la  signalétique  de  la  manifestation.
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PARIS  ACCUEILLE  L’UEFA  EURO  2016

Le  28  mai  2010,    la  France  a  été  désignée  pays  d’accueil  du  championnat  
d’Europe  de  football  organisé  en  2016  («  UEFA  Euro  2016  »),  du  10  juin  au  10  
juillet,  par  l’union  des  associations  européennes  de  football  (UEFA),  et  Paris  a  été  
retenu  parmi   les  10  villes  hôtes  de  la  compétition  :  la  Ville  accueillera  ainsi   cinq  
matches  au  Parc  des  Princes,  dont  quatre  rencontres  de  poule  et  un  huitième  de  
finale.

Sept  rencontres  seront  par  ailleurs  organisées  au  Stade  de  France,  dont  le  match  
d’ouverture  et  la  finale,  et  devraient  en  conséquence  drainer  également  de  
nombreux  supporters  vers  la  Capitale.  

Afin  de  satisfaire  à  ses  obligations  à  l’égard  de  l’organisateur  de  la  compétition  et  
de  manière  également  à  profiter  pleinement  de  la  vitrine  exceptionnelle  pour  Paris  
offerte  par  l’accueil  d’un  tel  évènement,  troisième  plus  importante  compétition  
sportive  internationale  (pouvant    attirer  plus  de  3  millions   de  touristes  en  France),  
la  Ville  de  Paris  a  prévu  notamment :

• La  mise  en  place  d’une  vaste  « fan  zone »  sur   le  Champ  de  Mars,  susceptible  
d’accueillir   jusqu’à  120  000  personnes  simultanément,  se  présentant  à  la  fois  
comme  un  espace  de  retransmission  de  tous  les  matches  de  la  compétition  et  
comme  un  lieu  de  divertissement,  notamment  pendant  les  8  jours  du  tournoi  
sans  match,  permettant  de  rassembler   les  supporters  français  et  étrangers  
autour  d’animations  évènementielles,  de  concerts  et  de  diverses   festivités.

• La  mise  en  œuvre  d’un  ambitieux  programme  d’accompagnement  et  de  
promotion  de  l’évènement  sous  forme  d’animations  sportives,  culturelles  et  
évènementielles  avant  et  pendant  la  compétition  (déploiement  de  villages  
sportifs  sur   les  principales  places  de  la  Capitale,  organisation  de  tournois…).

• Le  dispositif  des  « BERGES  de  L’EUROPE »,  dont  la  mise  en  œuvre  
constitue  l’objet  du  présent  marché,  est  l’un  des  projets  phares  de  ce  
programme  d’accompagnement  de  l’EURO  2016.
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CONTEXTE  D’ORGANISATION  
DES  BERGES  DE  L’EUROPE

Du  8  juin  au  10  juillet  2016  inclus,  les  Berges  de  Seine    rive  gauche  
changent  de  nom  pour  être  rebaptisées  BERGES  DE  L’EUROPE.  

L’idée  retenue  est  de  mettre   les  berges  de  Seine  à  l’heure  de  l’Euro  2016  à  l’aune  
de  la  culture  européenne.  

L’objectif  de  la  manifestation  est  de  permettre  au  public  de  découvrir   les  pays  en  
compétition  par  le  prisme  de  la  culture.  La  programmation  et  le  concept  des  
BERGES  DE  L’EUROPE  doivent  clairement  se  distinguer  de  la  «  Fan  Zone  »  
installée  sur  le  Champ  de  mars.  Toutefois  des  interactions  entre  les  deux  
dispositifs  seront  inévitables  compte  tenu  de  leur  proximité   (les  spectateurs  de  la  
«  Fan  Zone  »  seront  ainsi  certainement  amenés  à  se  rendre  sur  les  berges  avant  
ou  après  les  retransmissions   de  matches).

Il  s’agira  de  proposer  au  public,  féru  ou  non  de  football,  une  programmation  
adaptée  à  ce  lieu  propice  au  repos,  à  la  détente,  et  à  la  déambulation.

Le  périmètre  de  la  manifestation  concerne  la  partie  des  berges  de  Seine  située  
entre  le  musée  d’Orsay  et  le  pont  de  l’Alma   (promenade  André  Gorz)  qui  
représente  un  linéaire  de  2,3  km  et  une  surface  de  4,5  hectares.

Les  Berges  de  l’Europe  et  ses  aménagements  seront  inaugurés  le  8  juin  2016.  La  
manifestation  se  terminera  en  même   temps  que  la  compétition,  le  10  juillet  2016.
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QUELQUES CHIFFRES SUR LA FRÉQUENTATION DU SITE :

Depuis l’ouverture, en juin 2013 :
• Plus de 3,7 millions de visiteurs
• Près de 1,8 millions de spectateurs aux événements organisés
• Près de 50 000 enfants ont participé aux ateliers et autres activités
En moyenne :
• Entre 30 000 et 50 000 visiteurs par semaine en été
• Forte fréquentation les mercredis, samedis et dimanches.
• Une fréquentation plus importante le soir



LES  GRANDS  PRINCIPES  DE  LA  MANIFESTATION

LA  FRESQUE  DE  L’EUROPE
• Chaque  pays  présent  sur  les  Berges  de  l’Europe  et  dans  la  compétition  de  

l’UEFA  EURO  2016  est  invité  à  identifier  un  graphiste  participant  à  cette  
grande  œuvre  collective

• Chaque  graphiste  se  verra   livrer  une  « bibliothèque  de  formes »  (carrés,  
cercles,   traits,…)  qu’il  pourra  composer  avec  les  couleurs  de  son  pays,  selon  
un  cahier  des  charges  précis  qui  lui  sera  communiqué.

• Ce  cahier  des  charges  aura  vocation  à  assurer   la  faisabilité  du  dispositif  sur  
site,  ainsi  que  l’harmonie  entre  les  différentes  créations  qui  seront  ensuite  
peintes  par  une  équipe  professionnels  sur  le  site,  les  unes  à  côté  des  autres.

• La  Fresque  sera  réalisée  par  les  équipes  techniques  de  notre  organisation  et  
financée  par  la  Ville  de  Paris.

LES  PAVILLONS  PAYS
• Les  pays  représentés  dans  la  compétition  sont  invités  à  investir  des  

containers  disposés  tout  au  long  de  la  promenade  des  Berges  de  l’Europe  
pour  faire  découvrir  leur  territoire,   leur  culture  et  leur  approche  du  football  à  
travers  des  expositions,  animations,  dégustations,…

• Les  propositions  des  Pavillons  Pays  en  terme  d’aménagement  et  
programmation  sont  élaborées  par  les  représentation  diplomatiques,  
ambassades,  centres  culturels  et  offices  de  tourisme  des  différents  pays.

LE  PARCOURS  LUDIQUE  ET  ARTISTIQUE
• Des  dispositifs  présents  sur   l’ensemble  du  site   :  

• Des  expositions  en  plein  air
• Une  diffusion  sonore  au  niveau  de  la  « douche  sonore »  sous  le  Pont  

de  la  Concorde
• Un  terrain  de  football  pour  des  animations  ludiques  et  tout  public  

pour  réinventer  les  règles  en  s’amusant
• Un  mur  d’ardoise  pour  s’exprimer

L’AGORA
• L’Agora  est  située  au  niveau  du  Port  de  Solférino.  Elle  est  composée de  

deux  dômes géodésiques reliés par  une  terrasse.  Chaque  dôme propose  des  
ambiances,  des  typologies  d’activités et  de  programmation  différentes.  Tous  
les  jours,  les  activités proposées relèvent de  thématiques transversales,  et  
d’autres  pourraient  être,  dans  une  certaine  mesure,  plus  particulièrement
liées  à  l’identité́   des  pays  invités.

• L’Agora  offre  une  programmation  plurielle  autour  des  thématiques culture,  
art,  Europe  et  football.  Certains  dispositifs  seront  amenés  à  fonctionner  en  
continu  tout  au  long  de  la  manifestation,  d’autres  fonctionnent  comme  des  
«rendez-vous»  récurrents chaque  semaine  (principalement   le  mercredi,   le  
vendredi  et  le  week-end),  ou  exceptionnels  (fête de  la  musique,...).  

• La  fréquence de  l’ouverture  de  l’espace  Agora  permet  à  la  fois  de  mettre  à  
l’honneur  les  24  pays  de  la  compétition le  temps  d’une  journée,  par  le  biais  
d’une  participation  unique  ou  multiple   - à  préciser   - aux  débats,  rencontres,  
concerts  et  autres  actions  culturelles  autour  de  la  dynamique  européenne,  
tout  en  suivant  le  rythme  de  l’Euro  2016.  
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IMPLANTATION  GÉNÉRALE  SUR  LE  SITE
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Nb  :  Les  Pavillons   Pays  (containers  pays)  seront   implantés   ultérieurement   sur  le  plan,   lorsque  
nous  aurons  la  visibilité   nécessaire  pour  la  réaliser.   Ils  seront  répartis  tout  au  long   du  site  et  
contribueront   à  l’animation   de  la  promenade   pour  le  public

DETAIL   DE  L’AGORA   :  

DÔME  1  ET  TERRASSE   :  
Concerts,  

rencontres  &  débats,  
animations,  
projections…

DÔME  2  :  
Ludothèque,  Médiathèque,  
ateliers  linguistiques,  
ateliers  journalisme…

PRINCIPE   SCENOGRAPHIQUE   DES  EXPOSITIONS

FRESQUE   :  PRINCIPE   D’ENCHAÏNEMENT   ENTRE  LES  CREATIONS   GRAPHIQUES  
ISSUES   DES  DIFFERENTS   PAYS



Pavillons  
pays2
Cahier  des  charges



Pavillons  pays  :  
Cahier  des  charges

1.  ESPACES

• Les  ambassades  pourront  disposer  des  espaces  suivants,  au  choix   :
• 1  container  +  une  surface  autour  de  35  m2 maximum   (espace  

estimatif  qui  sera  confirmé  par  les  études  de  faisabilité)  soit  une  
surface  maxmum de  50m2 au  total

• Un  espace  de  50  m2 maximum   pour  installer  une  proposition  
présentée  hors  container.  nb  :  L’ambassade  retenant  cette  
possibilité  pourra  être  orientée  vers  Artevia,  prestataire  de  la  Ville  de  
Paris  pour  effectuer  les  études  de  faisabilité  et  techniques  
complémentaires dues  à la  particularité  du  projet  et  prévoir  un  
espace  de  stockage  pour  son  matériel   si  besoin.  

• Charge  maximale  admissible   :  450  kg/m2

Nb  :  Pour  des  raisons  d’équité  entre  tous  les  participants,  il  ne  sera  pas  possible  
de  déroger  à  cette  règle.  Il  n’est  pas  possible  de  disposer  de  l’espace  seul,  sans  
conteneur.  Il  n’est  pas  possible  d’implanter  plus  de  1  conteneur.  
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2.  DURÉE  

• Les  Pavillons  seront  ouverts  au  public  du  8  juin  au  10  juillet  2016

• Montage  :  du  3  au  7  juin  2016
• Les  conteneurs  seront  installés  sur  site  aux  alentours  du  3  juin  2016
• Le  planning  de  montage  sera  précisé  aux  différents  interlocuteurs  en  

fonction  de  la  complexité  de  leurs  propositions
• Inauguration  le  8  juin  2016

• Démontage  :  du  11  juillet  2016  au  15  juillet  2016.



PAVILLONS  PAYS
Cahier  des  charges  

3.  TYPOLOGIE  DES  CONTENEURS   MIS  A  DISPOSITION

• Différents  types  de  conteneurs  peuvent  être  demandés,  dans  la  limite  des  disponibilités  :
• Type  1  :  

• 2  côtés  longs  vitrés
• 2  côtés  courts  fermées  avec  2  portes  « pleines »
• Quantité  disponible  :  5

• Type  2  :  
• 2  côtés  longs  vitrés
• 1  côté  court  fermé  avec  une  grande  porte
• 1  côté  court  fermé  avec  2  portes  « pleines »
• Quantité  disponible  :  7

• Type  3  :  
• 1  côté  long  vitré  avec  1  porte  vitrée
• 1  côté  long  +  1  côté  court  « plein »
• 1  côté  court  avec  1  portes  vitrée  et  protégée  par  2  portes  « pleines »
• Disponibilité   :  étude  en  cours

• Type  4  :  
• 1  côté  long  vitré
• 1  côté  long  et  1  côté  court  « plein »
• 1  côté  court  fermé  avec  2  portes  « pleines »
• Disponibilité   :  en  cours  d’étude

• Type  5
• Conteneur  « classique »  aux  côtés  « pleins »  sur  les  4  côtés
• Pas  de  limite  de  disponibilité
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MODALITÉ  D’ATTRIBUTION  
DES  DIFFÉRENTS   TYPES  DE  
CONTENEUR   :  

Nous  allons  vous  faire  parvenir  
une  « fiche  projet »  où  il   vous  
sera  demandé  de  
- présenter  votre  projet  
d’aménagement  et  
d’animation  du  conteneur  
(texte,  plan,  photos…)

- Indiquer  vos  préférences  en  
terme  de  modèle  de  
conteneur  (2  souhaits  
minimum,   classés  par  ordre  
de  préférence)

- Indiquer  intérêt  pour  option  
de  gardiennage

L’attribution  des  conteneurs  
sera  effectuée  en  fonction  de  
l’ordre  de  réception  des  
demandes.

Côté  vitré

Côté  « plein »

Double  
porte  
« pleine »

Porte  simple
« pleine »

LEGENDE  :  

Porte  simple   vitrée



PAVILLONS  PAYS
Cahier  des  charges  

4.  CONDITIONS   DE  DÉPLOIEMENT  SUR  LE  SITE

• Les  propositions  des  ambassades  peuvent  être  présentées  à  l’intérieur  ou  à  
l’extérieur  des  conteneurs.

• Les  tentes  et  les  chapiteaux  ne  sont  pas  autorisés.

• Il  n’est  pas  possible  d’installer  des  éléments  (décoration,  objets,  
signalétique…)  au  dessus  des  conteneurs.

• Toutes  les  installations  liées  aux  animations  de  jour  disposées  autour  des  
conteneurs  devront  être  rangées  dans  les  conteneurs  la  nuit  (fin  des  activités  
sur  le  site  à  22h)

• Il  est  possible  de  décorer  le  conteneur  avec  de  la  peinture  ou  des  stickers,  à  
condition  que  le  conteneur  soit  remis  dans  son  état  d’origine  à  l’issue  de  ka  
manifestation

• Le  marquage  au  sol  éphémère  est  autorisé,  à  condition  qu’il  n’y  ait  pas  déjà  
des  marques  sur  le  sol  à  l’emplacement  du  pays.

• Aucune  sonorisation  n’est  autorisée.  Le  niveau  sonore  des  activités  devra  
respecter  la  réglementation  et  les  règles  de  voisinage  avec  les  autres  
usagers  du  site  (autres  pavillons,  habitants,…).

• Aucune  fixation  /  collage  sur  le  mur  de  fond  de  quai  et/ou  sur  les  ponts  ne  
sera  autorisée.

• Il  n’est  pas  possible  de  faire  de  fondation  pour  la  pose  des  conteneurs  ou  
des  installations.

• Le  raccordement  au  réseau  électrique  peut  être  demandé  (16  A  /  3  kw)   .  Les  
consommations  électriques  seront  prises  en  charge  par  la  Ville  de  Paris.

• Les  groupes  électrogènes  sont  interdits.

• Les  installations  électriques  provisoires  devront  être  contrôlées  in  situ  par  un  
organisme  agréé.  Un  procès  verbal  seras  remis  à  Artevia,  agence  chargée  
d’accompagner  la  Ville  de  Paris  pour  l’organisation  de  la  manifestation.

• Le  raccordement  wi-fi ainsi  que  les  consommations  sont  à  la  charge  des  
ambassades.

• Il  n’est  pas  prévu  de  raccordement  des  emplacements  au  réseau  d’eau.

• Les  occupants  des  espace  devront  limiter   la  production  de  déchets  et  
respecter  les  règles  du  site  en  terme  de  gestion  des  déchets  (utilisation  des  
bennes  sur  site  etc.)

5.HARMONISATION   ET  SIGNALÉTIQUE  DU  PARCOURS   GLOBAL

• Nous  reviendrons  vers  vous  prochainement  avec  des  recommandations  
concernant  la  délimitation  des  espaces  de  chaque  pays  sur  site,  la  
signalétique  et  la  communication  programmation   (supports,  charte  graphique  
simple…),   aménagements  des  abords  extérieurs  de  conteneurs…

6.  IMPLANTATION   SUR  LE  SITE  

• Pour  de  multiples   raisons,  il  est  en  nécessaire  d’avoir  une  vision  globale  sur  
la  totalité  des  pays  participants,  la  nature  de  leur  demande  en  terme  
d’espaces,  et  de  leur  proposition.  Date  estimée   :  15  mars.

• Diffusion  d’une  proposition  d’implantation  des  pays  sur  le  site  :  31  mars.

• Temps  d’échange  avec  les  différentes  ambassades  :  entre  le  31  mars  et  le  
15  avril

• Définition  et  diffusion  de  l’implantation  définitive  :  15  avril
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PAVILLONS  PAYS
Cahier  des  charges  

7.  ANIMATIONS   ET  PROGRAMMATION

• Les  principes  des  animations  et  de  la  programmation  prévues  devront  être  
communiquées  aux  organisateurs  et  la  Mairie  de  Paris  avant  le  31  mars  
2016.

• Les  organisateurs  et  la  Mairie  de  Paris  pourront  être  amenés  à  proposer  des  
pistes  de  synergie,  notamment  entre  les  animations  proposées  dans  les  
Pavillons  Pays  et  l’Agora.

• Les  animations  proposées  par  les  ambassades  devront  être  gratuites  pour  le  
public  et  ouvertes  à  tous.

• La  programmation  devra  suivre  le  rythme  de  vie  du  site  et  s’adapter,  le  cas  
échéant,  aux  contraintes  de  flux,  de  sécurité  et  de  fréquentation  du  site.

• Les  animations  ne  devront  pas  perturber  le  flux  des  usagers  (piétons,  
cyclistes…)     sur  le  site,  ni  dépasser  de  l’emplacement   réservé.

• Chaque  ambassade  est  responsable  de  la  sécurité  des  publics  et  de  son  
matériel  durant  les  animations.

7.  GARDIENNAGE  

• Il  n’y  aura  pas  de  gardiennage  dédié  pour  chacune  des    installations.

• Si  l’installation  nécessite  que  le  conteneur  ou  autre  dispositif  soit  ouvert  au  
public,  le  pays  doit  assurer   l’ouverture,  la  fermeture  et  l’animation  du  
conteneur.

• Tout  gardiennage  spécifique,  en  phase  de  montage,  exploitation  ou  
démontage,  devra  être  assumé  par  les  pays.

• Une  solution  de  gardiennage  mutualisée  pour  tous  les  pavillons  pourra  être  
envisagée  si  elle  recueille   l’approbation  (principe  et  budget)  de  l’ensemble  
des  pays.

8.  RESPONSABILITÉ,  ENTRETIEN  ET  MAINTENANCE

• Les  pays  resteront  responsables  de  leurs  installations,  devront  en  assumer  
l’entretien  et  la  maintenance  durant  toute  la  durée  du  montage,  de  
l’exploitation  et  du  démontage  de  la  manifestation.  Ils  devront  en  assurer  
l’installation  et  la  désinstallation  dans  les  délais  fixés  par  la  convention  entre  
chacun  d’entre  eux  et  la  Mairie  de  Paris.

• La  Mairie   de  Paris,  organisatrice  de  la  manifestation,  ne  pourra  être  tenue  
responsable  d’aucune  forme  de  dommages  causés  à  ces  dispositifs.

• Les  conteneurs  et  les  emplacements  devront  être  nettoyés  à  l’issue  de  leur  
utilisation  et  remis  en  état  (peinture,  réparation,…)  avant  leur   retour  à  la  
Mairie  de  Paris.

9.  RESPECT  DES  DISPOSITIONS  RÈGLEMENTAIRES

• Les  pays  seront  tenus  de  se  conformer  à  toutes  les  dispositions  légales  ou  
règlementaires,  aux  instructions  et  consignes  relevant  du  site.

10.  ASSURANCE

• La  mise  à  disposition  des  espaces  se  formalisera   par  la  conclusion  d'une  
convention  bipartite  Ville  de  Paris     - ambassade  (ou  structure  affiliée  ).  Les  
ambassades  auront  à  leur  charge  l'entretien  des  espaces  mis   à  leur  
disposition  et  l'assurance  des  biens  mis   à  leur  disposition.  Chaque  pays  est  
réputé  organisateur  de  ses  animations  /manifestations.  Ainsi,   les  
ambassades  et,  le  cas  échéant,  leurs  prestataires,  sont  tenus  d’assurer   leurs  
installations  et  leur  matériel.  En  cas  de  dégradation  ou  de  vol,  ni  la  Ville  ni  
Artevia ne  pourront  être  tenus  pour  responsables  et  aucun  remboursement  
ne  sera  effectué.

• Dans  un  souci  de  simplification  Artevia déposera  un  dossier  global  pour  les  
différentes  demandes  d’autorisation  liées  à  la  manifestation.
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11.  COMMUNICATION   ET  PUBLICITÉ

• Les  pays  et  leurs  éventuels  partenaires  ne  pourront  apposer  aucune  
publicité,  ni  aucune  forme  d’enseigne  ou  de  logo  sur  le  site  des  Berges  de  
l’Europe.  Il  sera  possible,  au  cas  par  cas,  après  déclaration  auprès  de  la  
Mairie  de  Paris  et  autorisation  préalable  de  celle-ci   :  

• De  poser  un  cartel  à  l’intérieur  du  conteneur  avec  le  logo  des  
partenaires  du  Pavillon,  selon  des  modalités  (taille  du  logo..)  
indiquées  ultérieurement.

• De  distribuer  gratuitement  la  distribution  de  cadeaux,  produits,  
nourriture  répondant  aux  normes,…  comportant  le  logo  de  la  
marque  du  produit,  et  dans  le  cadre  de  la  programmation  du  
Pavillon.

• De  diffuser  de  la  documentation  institutionnelle  (ex   :  promotion  
touristique  d’un  territoire)

• Toute  commercialisation   (produits,  nourriture,  services,..)  est  interdite.

• Les  pays  devront  fournir  à  la  Ville  de  Paris  et  Artevia des  éléments  de  
communication   (textes  en  français  et  en  anglais  ainsi  que  visuels),  qui  
pourront  être  utilisés  pour  la  communication   liée  la  manifestation.

• La  nature  des  éléments  attendus  et  les  délais  seront  communiqués  
ultérieurement.

12.  CONDITIONS   FINANCIÈRES

• L’aménagement,  la  maintenance,  l’animation  /  programmation  et  le  
démontage  des  installations  des  conteneurs  ou  dispositifs  de  remplacement  
seront  intégralement  assumés  par  les  pays.

• Les  conditions  financières  liées  à  l’occupation  de  l’espace  seront  précisées  
dans  la  convention  entre  le  pays  et  la  Mairie  de  Paris,   conformément  à  la  
délibération  votée  par  le  conseil  de  Paris.

13.  CONFIRMATION   DE  LA  PARTICIPATION

• Les  pays  devront  confirmer   leur  participation  au  dispositif  « Pavillons  pays »  
avant  le  15  mars  2016.
Cette  confirmation  devra  être  accompagnée  de  la  description  du  dispositif  
(nombre  de  containers  etc.)  et  d’une  première   trame  de  programmation.

14.  ENVOI  DES  PROPOSITIONS

• Les  pays  devront  informer   la  Mairie  de  Paris  et  Artevia de  la  nature  de  son  
projet  finalisé  (aménagements  et  animations  prévues,  besoins  techniques  
divers,…)  avant  le  31  mars  2016.

• Les  propositions  devront  tenir  compte  des  spécificités  du  site  et  de  la  
manifestation  ainsi  que  des  conditions  techniques  et  règlementaires   liées  à  
l’accueil  de  public,  à  la  sécurité  et  à  l’espace  public.

15.  COORDINATION   ET  INFORMATION   DURANT   L’EXPLOITATION

• Le  dispositif  de  coordination  des  différents  intervenants  sur   le  site  et  de  
diffusion  des  informations  sera  communiqué  ultérieurement.

• Les  pays  présents  sur  le  site  devront  respecter   toutes  les  consignes  de  
sécurité  émanant  des  organisateurs,  de  la  Mairie  de  Paris  et  de  la  Préfecture  
de  Police.
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AGORA3
Une  programmation  
co-construite  
avec  les  pays



IMPLANTATION  SUR  LE  SITE
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ZOOM  SUR  LES  AMÉNAGEMENTS
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L’AGORA,  
UN  LIEU  DE  RENCONTRES

Une boîte à idées européennes
• L’agora se situe dans la zone de programmation PENSER.

• L’Agora est composée de deux dômes géodésiques reliés par une terrasse.

• Chaque dôme propose des ambiances, des typologies d’activités et de
programmation différentes.

• Tous les jours, les activités proposées relèvent de thématiques transversales,
et d’autres pourraient être, dans une certaine mesure, plus particuliè rement
liées  à l’identité de pays invités.

L’Agora offre une programmation plurielle
autour des thématiques culture, art, Europe et football.
• Certains dispositif s seront amenés à fonctionner en continu tout au long de la

manifestation, d’autres fonctionnent comme des «rendez-vous» ré currents
chaque semaine (principalement le mercredi, le vendredi et le week-end), ou
exceptionnels (soirs de match d’ouverture ou  à Paris, fête de la musique,...).

• La fréquence de l’ouverture de l’espace Agora permet   à la fois de mettre   à
l’honneur les 24 pays de la compétition le temps d’une journée, par le biais
d’une participation unique ou multiple - à préciser - aux débats, rencontres,
concerts et autres actions culturelles autour de la dynamique
européenne, tout en suivant le rythme de l’Euro 2016.
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LA  PROGRAMMATION

Des journées thématiques autour d’une ou plusieurs questions transversales relatives à la construction européenne seront
organisées, permettant les rencontres, frictions intellectuelles et poursuite du projet européen sur le terrain des idées et de la
créativité.
Plusieurs   thèmes  ont  d’ores  et  déjà  été  identifiés,  permettant  d’inscrire   la  contribution  de  chaque  pays  dans  une  réflexion  plus  large.

Exemples :  
• La formation, l’éducation et la transmission des savoirs ;;
• La littérature, la mémoire et l’imaginaire: Kafka, Cervantès et les autres ;;

• Les mille et une nuits de l’Europe : petites et grandes histoires ;;
• Le développement durable, la biodiversité et la gestion des ressources ;;

• Le génie dans le sport: le talent est-il individuel ou collectif ?
• La mémoire du geste ou l’intelligence du corps ;;

• Les play-makers de la nouvelle économie : innovation et co-construction ;;
• L’Europe et l’humour: rire et faire rire ;;

• Le romantisme dans le football : autour de George Best ;;
• La bande dessinée et autres bulles du savoir ;;

• Jeux vidéos, création et animation: le virtuel et la réalité ;;
• La possibilité d’une île: dépasser l’insularité ;;
• La slow movement : un autre art de vivre est possible ;;

• La lutte contre l’intolérance: être soi-même pour être ensemble
• La caricature
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LES  PRINCIPES

• Les  principes de  co-construction  d’une
programmation avec  Artevia et  So  Foot  et  sur  la  
base  de  contribution  des  pays  représentés,  résulte
du  choix d’interroger de  manière ambitieuse et  
joyeuse la  construction  européenne.

• L’Agora  sera  ouverte  tous  les  mercredis,  
vendredis  samedi  et  dimanches,  de  13h00  à  
22h00,  ainsi  que  le  jour  de  la  fête  de  la  musique.

Nb  :  Les  horaires mentionnés pour  les  différentes
activités tiennent compte de  notre expérience des  
Berges de  Seine,  des  habitudes  de  venue  des  
différents publics  et  de  leurs usages  sur  le  site,  tout  
autant que  des  horaires des  matchs du  championnat.
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Concerts

Où: Dôme 1 ou terrasse, en fonction de la nature du concert et de
la météo

Quand: Tous les vendredis de 19h à 20h et les samedis de 19h à
20h + le mardi 21 juin de 19h30 à 21h (horaires indicatifs)

Durée: 1h30

Principe: Conviviaux et intimes, les concerts pourront à la fois
présenter des musiques typiques du pays (fanfares, formations
musicales traditionnelles, chœurs,…) et permettre la découverte de
jeunes talents ou groupes émergents qui se trouvent idéalement
déjà sur Paris

Equipements mis à disposition: Sous le dôme, scène adaptée
pour petite formation acoustique. Sur la terrasse, les concerts se
feront à proximité des publics

Modalités de production: Notre organisation ne prend pas en
charge les frais de transport et pourra indemniser les formations
dans le cadre d’enveloppes prédéterminées
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Pistes  de  Collaboration  avec  les  ambassades  :

• Co-construction  de  la  programmation  musicale:  contribution  à  
l’identification  de  groupes,  petits  orchestres,  chœurs  et  autres  
formations  musicales  résidant  à  Paris

• Accompagnement,  mise  en  relation  et  mobilisation



Rencontres  &  Débats

Où:Dôme 1

Quand: Tous les mercredis de 19h à 20h30 (horaires indicatifs)
Durée: 1h30

Principe: Des rencontres conçues autour de thématiques
transversales. Une occasion de réunir plusieurs pays autour d’une
discussion mettant en évidence des faits sportifs, culturels ou
sociétaux.

Certaines rencontres rassembleront des journalistes européens
présents à Paris à l’occasion de l’Euro 2016.

Equipements mis à disposition: Scène, amplification sonore
simple, tables et chaises

Pistes  de  Collaboration  avec  les  ambassades  :

• Co-construction  des  thématiques

• Accompagnement,  mise  en  relation  et  mobilisation  
d’intervenants
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Rencontres  /  Dédicaces  et  lectures  
avec  des  artistes  et  écrivains  européens

Où:Dôme 2

Quand: Les samedis de 16h à 18h, en alternance 3 dédicaces/ 2
lectures (horaires indicatifs)

Durée: 2h

Principe: Un moment privilégié et convivial pour rencontrer des
artistes et écrivains européens, proposer des lectures publiques et
des dédicaces.

Equipements mis à disposition: Tables, chaises et modules de
rangement

Pistes  de  Collaboration  avec  les  ambassades  :

• Co-construction  de  la  programmation

• Accompagnement,  mise  en  relation  et  mobilisation  
d’intervenants,  écrivains,  artistes…
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Ludothèque  Européenne

Où:Dôme 2

Quand: Tous les jours d’ouverture de l’Agora, de 13h à 22h
Principe: Mise à disposition du public de 24 jeux traditionnels ou
« typiques » des 24 pays en compétition.

Le public sera invité à découvrir les règles et expérimenter ces jeux
de société. Certains jeux pourront se pratiquer en plein air sur les
tables de la terrasse ou près de l’Agora.

Des démonstrations de jeux de plateau pourront être organisées.

Exemples: La scopa pour l’Italie, le cricket pour l’Angleterre, le
Hurling et le Camogie pour l’Irlande, le tavla pour la Turquie,…

Equipements mis à disposition: Tables, chaises et modules de
rangement

Pistes  de  collaboration  avec  les  ambassades:

• Contribution  à  l’identification  de  jeux  nationaux  pour  les  grands  
et  les  petits

• Prêt  de  matériel  et  de  jeux

• Mobilisation  de  volontaires  ou  associations  dédiés  pour  
l’animation  de  démonstrations  auprès  du  public
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Médiathèque

Où:Dôme 2

Quand: Tous les jours d’ouverture de l’Agora, de 13h à 22h
Principe: Un lieu de lecture, d’échanges, et de partage de l’histoire
du foot européen par l’écrit et l’image. Au-delà du foot, le public
sera invité à découvrir les aspects culturels et sociétaux de chaque
pays à travers la consultationde livres et magazines européens.

Exemples: Livres, magazines, presse football alternative (Copa90
Panenka (Espagne), Off-Side (Suède), Freunde (Allemagne),
Ballesterer (Autriche)…

Equipements mis à disposition: Tables, chaises et modules de
rangement

Pistes  de  collaboration  avec  les  ambassades:

• Contribution  à  l’identification  et  recommandation  de  presse  
nationale  et  de  livres  sur  les  thématiques  du  football,  la  culture  
et  le  « lifestyle »  des  pays    

• Prêt  de  matériel  (journaux,  magazines,  livres…)

• Accompagnement  à  l’établissement  de  partenariats  avec  des  
éditeurs
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Ateliers  Linguistiques

Où:Dôme 2

Quand: Tous les mercredis et samedis, de 15h à 17h30 (horaires
indicatifs)

Durée: Succession de mini-ateliers pendant 2h30

Principe: Modules d’initiation linguistique destinés à tous les âges
(enfants ou adultes). Très ludiques, ces ateliers privilégieront
l’apprentissage de quelques mots, des expressions courantes, des
anecdotes sur l’histoire des mots, et mettront en évidence des
similarités ou différences entre les langues. Le rôle des animateurs
sera d’initier les curieux et leur donner envie d’aller plus loin.

Equipements mis à disposition: Tables et chaises

Pistes  de  collaboration  avec  les  ambassades:

• Contribution à l’identification et recommandation de partenaires
pour l’animation des ateliers: instituts culturels, instituts de
langue, associations, et représentants de communauté situés à
Paris.

• Accompagnement, mise en relation et mobilisation
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Dégustations

Où:Dôme 1 ou terrasse de l’Agora

Quand:
Apéro :  Tous  les  mercredis  de  19h  à  20h30.  

Goûter :  Tous  les  dimanches  après-midis  de  15h  à  17h30  

(horaires  indicatifs)

Durée: 1h30 à 2h30

Principe: Une dégustation des plats typiques des pays pour
transformer les Berges de l’Europe en point de ralliement de tous
les gourmets.

Deux formats seront proposés: l’apéro dînatoire ou le goûter,
permettant de faire découvrir des spécialités salées ou sucrées.

Exemples: Parmi les plats proposés pourront être proposés des
plats traditionnels et typiques, des «grands classiques» connus de
tous, des curiosités gustatives,…

Equipements mis à disposition: Tables et chaises

Pistes  de  collaboration  avec  les  ambassades:

• Contribution  à  l’identification  et  recommandation  de  talents  et  
associations  sur  Paris  pour  la  préparation  des  plats.

• Accompagnement,  mise  en  relation  et  mobilisation
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Ateliers  Journalisme  Euro

Où:Dôme 2

Quand: Les mercredis 15 juin, 22 juin, 29 juin, de 15 à 16h
(horaires indicatifs)

Durée: 1h

Principe: Ateliers sur le thème « Deviens journaliste avec So Foot
Club », avec des quizz-surprise dans différentes langues sur le
foot… organisé avec associations de quartier, les lecteurs de
SoFootClub et d’autres journaux et magazines pour le jeune public
(Mon Quotidien, Journal de Mickey…)

Equipements mis à disposition: Tables et chaises
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FRESQUE  DE  
L’EUROPE4
Une  œuvre  graphique  
et  collective



Chaque  pays   présent  sur  les  Berges   de  l’Europe   et  dans  la  compétition  de  l’UEFA   EURO  2016   est  invité  à  identifier  un(e)  graphiste/artiste  
participant   à  cette  grande  œuvre   collective.

24  petites   histoires   graphiques   de  la  grande   l’Histoire   européenne.
Une  fresque  monumentale   de  plus  d’un   kilomètre   raconte  24  fois  une  histoire   commune,   de  24  façons  différentes.

La  fresque  de  l’Europe   est  une  proposition   de  jeux  graphiques   ,  en  référence   à  l’ouvrage   célèbre « Exercices  de  style »,  de  l'écrivain   français  Raymond  
Queneau   paru  en  1947.

Le  dispositif est également une réminiscence de  jeux de  systèmes constructifs d’enfants :  
Il  propose  aux  graphistes   /  créateurs  la  compréhension,   l’emploi   et   la  transformation   des  grandes   familles   de  formes  utilisées   dans  le  marquage   de  
terrain   et  des  24  drapeaux.

Les  graphistes des  24  pays  sont invités à  investir la  géométrie du  sport  et  de  l’identité de  leur pays  afin d’en comprendre les  enjeux dans des  
applications   abstraites.  

La  contrainte   de  règles   graphiques   en  tant  que  moteur  créatif,     souligne   la  part  belle   faite   au  jeu  et  au  plaisir   de  créer  des  variations   de  formes,  de  
surfaces  et  de  couleurs  empreintes   aux  vocabulaires   graphiques   du  terrain   de  football   et  des  différents   drapeaux.

Chacune des  24  créations constitutive   de  la  fresque collective   permet,   grâce  à  ses couleurs et  ses compositions,  
à  la  fois de  se  distinguer et  de  s’inscrire harmonieusement dans le  cadre  d’un   rassemblement ludique et  culturel.  

La  fresque détourne volontiers les  codes  esthétiques associées au  football   et  drapeaux afin de  pouvoir mener ses propres explorations   créatives et  
ludiques.   La  fresque devient oeuvre   en soit ,  dispositif et   installation   artistique.
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PRINCIPES



LA  FRESQUE  DE  L’EUROPE
Une fresque au  sol  de  +  de  3000  m2 sur  les  Berges
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EXEMPLES  DE  MARQUAGES  AU  SOL  RÉALISÉS  SUR  LES  BERGES  :  

La	  fresque	  Esag	  Penninghen Création	  atelier	  Malte	  Martin Parcours	  ludique



Indications  pour  la  sélection  des  graphistes

1.  SÉLECTION  DES  GRAPHISTES

• La  sélection  des  graphistes  est  opérée  par  les  pays  /  ambassades,  en  lien  avec  la  Ville  de  Paris.

• Profils  créateurs  :  Graphistes  ou  artistes,  designers  ayant  une  sensibilité  graphique  et  sachant  manipuler  les  logiciels  permettant  de  répondre  aux  critères  
techniques  attendus.

• Les  graphistes  seront  contractualisés  avec  la  Ville  de  Paris  et  recevront  500€ HT  au  titre  de  la  session  de  droits.  La  logistique  de  leur  venue  à  Paris  n’est  pas  prise  
en  charge  par  notre  organisation.

2.  UN  CAHIER   DES  CHARGES  AVEC  DES  « RÈGLES  DU  JEU »  POUR  CRÉER

• Un  cahier  des  charges  technique  sera  communiqué  aux  graphistes  sélectionnés  aux  alentours  du  15  mars.

• Chaque  graphiste/artiste  composera  dans  un  espace  dédié  sur  le  site,  un  élément  de  fresque  aux  couleurs  de  son  pays  et  des  Berges  de l’Europe.

• Chaque  graphiste/artiste  travaillera  à  partir  d’une  « bibliothèque  de  formes »  pré-établie et  de  règles  de  composition  associées.

• Le  cahier  des  charges  explique  les  règles  du  jeux  sous  tendant  la  composition,   les  impératifs   techniques,  le  système  d’harmonisation  entre  les  différents  éléments  
de  la  Fresque  globale.

• Les  graphistes  /  artistes  fourniront les  cotations  et  les  repères  nécessaires  à  la  reproduction  de  leur  création  sur  le  sol  des  Berges.  Ils  devront  impérativement  
utiliser   le  gabarit  fourni  à  cet  effet  dans  le  cahier  des  charges

3.  DATE  LIMITE  DE  RENDUS   ET  PRODUCTION

• La  date  limite  des  rendus  :  8  avril  2016

• Format  des  fichiers  attendus  :  PDF   ,  EPS  ou  AI  (illustrator)

• Manipulation  de  formes  Vectorielles  et  non  verrouillées en  quadrichromie

• Les  différentes  créations  seront  ensuite  reproduites  à  l’échelle  par  une  équipe  de  peintres  professionnels  sur  le  site.
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PARTENARIATS
ET  SPONSORS5
Règlement



PARTENARIATS,  SPONSORS  ET  MÉCÈNES

Les  « Berges  de  l’Europe »  s’inscrivent  dans  le  programme  des  manifestations  
accompagnant  la  présence  de  l’Euro  2016  à  Paris.  A  ce  titre,  les  « Berges  de  
l’Europe »,  événement  se  déroulant  dans  l’espace  public  à  Paris,  devront  
respecter  les  règles  suivantes  :  

• Exclusivité  et  priorité  des  sponsors  de  l’UEFA :  Les  sponsors  bénéficient  
d’un  droit  prioritaire   en  matière  de  possibilités  de  branding et  de  marketing.  

• Principe  du  Site  sans  Identification :  Aucune  publicité,  marque,  ni  élément  de  
marketing  de  tiers  n’est  visible  à  l’exception  des  sponsors  de  l’UEFA  et  des  
partenaires  locaux  de  la  Ville.  

• Matériel  promotionnel  sans  identification :  Tout  dispositif  promotionnel  
annonçant  les  événements  relatifs  au  programme  d’accompagnement  de  la  
Ville  de  Paris  doit  être  dépourvu  de  toute  publicité  à  l’exception  des  sponsors  
de  l’UEFA   et  des  partenaires  locaux.  

• Activités  commerciales   parasitaires :  Ne  pas  organiser  ou  exploiter  des  
événements  et  activités  promotionnels  qui  s’apparenterait  à  du  marketing  
parasitaire  ou  à  une  concurrence  déloyale  avec  l’UEFA   ou  ses  partenaires  
commerciaux.  

• Débits  de  boissons  et  espaces  de  restauration  temporaires :  s’il  est  décidé  
de  mettre  en  place  des  débits  de  boissons  et  des  espaces  de  restauration  
dans  le  cadre  de  son  programme  d’accompagnement,  il  s’agira  de  proposer  
prioritairement  aux  sponsors  « alimentation  et  boissons »  de  l’UEFA  
d’intervenir.  
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SPONSORS  OFFICIELS  DE  L’UEFA  POUR  L’EURO  2016  :  
• Abritel
• Adidas
• Carslberg Breweries A/S
• Crédit  Agricole  
• Coca-Cola  
• Continental  Reifen Deutschland
• Hisense
• Hyundai  /  KIA
• Française  des  Jeux  
• La  Poste
• McDonald’s  
• Orange
• Proman (agences  pour  l’emploi)
• SNCF  
• State  Oil Company of  Azerbaijan Republic (SOCAR)
• Tourtel
• Turkish Airlines

EN  RÉSUMÉ  :  
Aucune  visibilité  de  partenaire,  sponsor  ou  mécène  ne  sera  permise  sur  le  site  des  Berges  de  l’Europe,  à  l’intérieur  des  conteneurs  /  
Pavillons  Pays  comme  à  l’extérieur,  à  l’exception  des  partenaires  officiels  de  l’UEFA  pour  l’Euro  2016



Merci

Contact  coordination  et  opérationnel  :  
Eva  Daviaud  /  06  04  65  73  86  /  eva.daviaud@artevia.org
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