La Médiathèque F. Mitterrand du Pays d’Héricourt (70) a créé en 2017 Hérilab, un fab lab dédié à la micro-édition artistique.
Hérilab se concentre sur l’édition d’œuvres artistiques sur support papier, par des techniques d’impressions artisanales (gravure,
sérigraphie), numériques et par la reliure d’art. L’équipement du fab lab s’est enrichi en 2018 d’un risographe (ou duplicopieur).
Autour d’Hérilab la Médiathèque F. Mitterrand met en place des actions d’animations, des projets pédagogiques, des résidences
d’artistes. En 2020 elle proposera à ses usagers un service d’artothèque qui complétera ce dispositif.
En 2019, l’équipe de la Médiathèque propose de solliciter des artistes à participer au projet «Hériso». Le principe de ce projet
est simple : la Médiathèque met gratuitement à votre disposition si vous êtes candidat son risographe pour imprimer une œuvre
en série limitée (affiche artistique format A3 maximum - trente-cinq exemplaires). Vous garderez trente-deux exemplaires de
cette série dont vous assurerez la diffusion (vente, don...) selon votre bon vouloir et sans contrepartie (hors la mention «Imprimé
à Hérilab - Médiathèque F. Mitterrand - Héricourt»). La Médiathèque en conservera trois exemplaires ; deux iront compléter la
collection d’œuvres de son artothèque et un sera conservé et archivé.
Le visuel est libre. La Médiathèque se réserve toutefois le droit de le refuser si celui-ci se révèle incompatible avec son statut
de service public.
Données techniques :
•
•
•

•
•

Format A3 avec marges intérieures de 5 mm minimum.
Impression en risographie.
Quatre couleurs maximum. Nous disposons actuellement des six couleurs suivantes :
• Red : HEX #FF665E / PANTONE WARM RED U / RGB 255, 102, 94 / CMYK 0, 60, 63, 0 / PART # S-4387 / Z-TYPE S-4275
• Medium blue : HEX 3255A4 / PANTONE 286 U / RGB 50, 85, 164 / CMYK : 87, 59, 0, 0 / PART # S-4394 / Z-TYPE S-4261
• Yellow : HEX FFE800 / PANTONE YELLOW U / RGB 255, 232, 0 / CMYK 0, 9, 100, 0 / PART # S-4391 / Z-TYPE S-4279
• Black : HEX 000000 / PANTONE BLACK U / RGB 0, 0, 0 / CMYK 0, 0, 0, 100
• Fluorescent orange : HEX FF7477 / PANTONE 805 U / RGB 255, 116, 119 / CMYK 0, 55, 53, 0 / PART # S-4402 / Z-TYPE S-4289
• Teal : HEX 00838A / PANTONE 321 U / RGB 0, 131, 138 / CMYK 100, 1, 40, 7 / PART # S-4398 / Z-TYPE S-4269
Impression sur papier Arcodesign de Fedrigoni - Offset vélin supérieur - Pâte ECF. Certifié FSC. - Teinte : Blanc - 120 ou
200 gr/m2 au choix. Papier fourni par la Médiathèque. Si vous souhaitez une autre référence, il faudra la fournir (entre 46
et 210 gr/m2).
Fichier sous format Illustrator ou Photoshop de préférence.

Le projet doit nous être transmis accompagné d’un visuel et d’une note d’intention. Il sera ensuite soumis à un comité de validation constitué de professionnels du secteur (directeur d’école d’art, responsable de galerie, enseignants...). Le comité se
réserve le droit de ne pas valider un projet sans explications nécessaires. Dans la mesure du possible, chaque artiste retenu sera
accueilli pendant une journée au cours de laquelle seront réalisées les impressions.
Pour optimiser votre visuel, nous vous invitons à consulter les guides de conception et d’impression qui suit.

Pour tous renseignements techniques vous pouvez contacter Patrick ou Laura au 03.84.46.03.30 ou par courriel : herilab@payshericourt.fr

