
APPEL	  À	  PROJETS	  SALON	  VIVONS	  MAISON	  2016	  
FICHE	  TECHNIQUE	  PAR	  PROJET	  

	  
• 1	  texte	  au	  format	  word	  :	  1650	  	  caractère	  minimum	  &	  1750	  caractères	  maximum	  

(espaces	  compris)	  
Pour	  vérifier	  le	  nombre	  de	  caractères	  de	  votre	  texte	  sur	  word	  il	  suffit	  d’aller	  dans	  l’onglet	  	  
«	  révision	  »	  de	  la	  barre	  d’outils,	  puis	  dans	  «	  statistiques	  ».	  
Mettre	  les	  mots	  clés	  qui	  vous	  semblent	  important	  en	  caractères	  gras	  	  
	  

• 1	  logo	  d’agence	  sur	  fond	  blanc	  et	  en	  vectoriel	  
Format	  :	  pdf	  ou	  ai	  
Résolution	  :	  300	  dpi	  

	  
• Titre	  du	  projet	  :	  15	  caractères	  maximum	  (espaces	  compris)	  

	  
1	  sous	  titre	  ou	  thème:	  24	  caractères	  maximum	  (espaces	  compris)	  
thème	  au	  choix	  selon	  le	  projet	  (par	  exemple	  :	  la	  transparence,	  optimisation,	  
réhabiliter	  pour	  la	  famille,	  travailler	  avec	  le	  bois….)	  
Le	  thème	  doit	  transmettre	  l’idée	  principale	  sur	  laquelle	  vous	  avez	  travaillé	  pour	  
concevoir	  ce	  projet,	  donc	  cela	  peut	  être	  très	  varié	  selon	  les	  projets.	  Choisissez	  ce	  qui	  
vous	  semble	  le	  plus	  pertinent.	  
	  

• Phrase	  du	  maitre	  d’ouvrage	  au	  format	  word	  :	  260	  caractères	  maximum	  (espaces	  
compris)	  
	  	  

• Lieu	  du	  projet	  :	  ville	  et	  département	  
	  

• Surface	  habitable	  
	  

• Coût	  global	  TTC	  «	  tout	  compris	  »	  (montant	  des	  travaux,	  géomètre,	  bureaux	  d’études,	  
honoraires	  de	  l’architecte…	  et	  tout	  ce	  que	  le	  maître	  d’ouvrage	  a	  eu	  à	  payer	  pour	  son	  
projet)	  

	  
• Liste	  des	  matériaux	  principaux	  utilisés	  dans	  le	  projet	  

	  
• 3	  ou	  4	  photos	  de	  matériaux	  principaux	  (dans	  ceux	  cités	  ci-‐dessus)	  

Attention,	  les	  photos	  doivent	  être	  explicites,	  même	  un	  œil	  non	  averti	  doit	  
comprendre	  ce	  qu’elles	  représentent.	  
Format	  :	  jpeg	  	  
Résolution	  :	  300	  dpi	  en	  haute	  définition	  	  



Taille	  de	  l’image	  :	  170	  pixels	  soit	  6cm	  minimum	  
Ces	  paramètres	  sont	  impératifs	  pour	  avoir	  une	  bonne	  qualité	  des	  images	  à	  l’impression.	  
	  

• 7	  à	  9	  photos	  significatives	  du	  projet	  :	  	  
Attention,	  les	  photos	  doivent	  être	  de	  bonne	  qualité	  et	  respecter	  les	  critères	  ci-‐
dessous.	  
Format	  :	  jpeg	  
Résolution	  :	  300	  dpi	  en	  haute	  définition	  	  
Taille	  de	  l’mage	  :	  1949	  pixels	  soit	  16.5	  cm	  de	  largeur	  	  afin	  de	  s’insérer	  dans	  une	  
colonne	  de	  photos.	  
Ces	  paramètres	  sont	  impératifs	  pour	  avoir	  une	  bonne	  qualité	  des	  images	  à	  l’impression.	  
	  

• Plans	  nettoyés	  :	  au	  format	  pdf	  (sans	  texte	  dessus)	  
Un	  plan	  nettoyé,	  est	  un	  plan	  sans	  cotations	  ni	  annotation,	  c’est	  un	  plan	  simple	  et	  
lisible.	  	  
Joignez	  un	  plan	  à	  part	  comportant	  le	  nom	  des	  pièces,	  afin	  que	  l’on	  puisse	  les	  situer	  
rapidement	  et	  les	  intégrer	  de	  la	  même	  manière	  sur	  tous	  les	  projets	  au	  moment	  de	  la	  
mise	  en	  page.	  
	  

• 2	  ou	  3	  schémas	  ou	  croquis	  maximum	  au	  choix,	  au	  format	  pdf	  ou	  jpeg,	  illustrant	  le	  
projet	  :	  par	  exemple	  un	  principe	  constructif,	  fonctionnement	  d’un	  espace	  modulable,	  
un	  détail	  important	  pour	  la	  compréhension	  du	  projet…	  
	  
	  
«	  Surtout	  n’oubliez	  pas	  que	  tous	  ces	  documents	  doivent	  servir	  à	  la	  bonne	  
compréhension	  de	  votre	  projet	  et	  que	  vous	  vous	  adressez	  à	  un	  public	  non	  initié	  qui	  
a	  plus	  ou	  moins	  de	  difficulté	  à	  se	  projeter	  dans	  l’espace.	  Donc	  choisissez	  un	  langage	  
et	  des	  documents	  appropriés	  »	  
	  
Pour	  respecter	  au	  	  mieux	  cette	  fiche	  technique,	  référez-‐vous	  au	  modèle	  de	  panneau	  
de	  l’année	  2015	  joint,	  l’objectif	  étant	  pour	  nous	  de	  pouvoir	  choisir	  parmi	  vos	  
documents	  envoyés	  afin	  de	  présenter	  au	  mieux	  votre	  projet.	  

 

L’exposition	  comprendra	  une	  trentaine	  de	  panneaux-‐projets	  >	  les	  trente	  premiers	  projets	  	  

répondant	  aux	  critères	  ci-‐dessus	  ayant	  été	  adressés	  à	  :	  

ordre@le308.com	  en	  copie	  	  et	  contact@atelier-‐miel.com	  

Contact	  :	  Sophie	  Molines	  –	  05	  56	  48	  05	  30	  	  

 


