
 
 

 
  

30 septembre 2020 

 

Stratégie et mise en œuvre de la communication de la Saison de la France au Japon 

 

Descriptif des prestations attendues et des conditions de réalisation des prestations.  

 

1. Objet 

 

L’institut Français du Japon organise un appel à candidature pour désigner l’agence de communication 

chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un plan et une stratégie de communication de la Saison de la 

France au Japon qui se tiendra d’octobre 2021 à mars 2022 sur l’ensemble de l’archipel nippon.  

 

2. Contexte de la Saison 2021 de la France au Japon 

 

A l'occasion de la réception donnée à Versailles en l'honneur de Son Altesse impériale le prince impérial 

Naruhito le 12 septembre 2018, le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, a confirmé 

l'organisation d'une Saison de la France au Japon en 2021. Cette Saison constitue à la fois une réponse à 

l’événement « Japonismes » qui s'est tenu de juin 2018 à février 2019 principalement à Paris, attirant près 

de 3 millions de visiteurs, mais s'inscrit également dans une série d'échéances qui mettent en lumière le 

lien particulier qu'entretiennent la France et le Japon :  

La France et le Japon ont noué depuis 2013 un partenariat d'exception et ont célébré en 2018 le 160e 

anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays partagent également la 

responsabilité d'organiser des grands rendez-vous internationaux. 2019 a ainsi vu le Japon et la France 

présider le G20 et le G7, tandis qu'à l'automne la coupe du monde de Rugby a été organisée par le Japon 

avant de l'être par la France en 2023. Les Jeux olympiques et paralympiques ont été reportés à Tokyo en 

2021, avant que Paris n'en soit la ville hôte en 2024. La Saison de la France au Japon sera également à cet 

égard un passage de relai.   

La fascination mutuelle qu'exercent les deux pays l'un pour l'autre est un patrimoine commun qu'il nous 

appartient de faire fructifier. De fait, ce lien est aussi celui qui a permis très tôt à la France de jouir au Japon 

d'une image nourrie par les échanges d'artistes, d'écrivains, de penseurs, de chercheurs, comme des 

relations économiques toujours plus étroites, permettant ainsi à l'art de vivre « à la française » de trouver 

toute sa place dans l'imaginaire collectif japonais. 

 

3. Présentation de la Saison 

 

Dispositif des saisons 

Décidé au plus haut niveau de l’Etat français, le dispositif des saisons vise à mettre en exergue la relation de 

la France avec un pays donné. La Saison permet de valoriser et développer les partenariats tout en donnant 

à voir au grand public le foisonnement des collaborations tant culturelles, qu’économiques, touristiques, et 

scientifiques.  

Le dispositif des Saisons est mis en œuvre par l’Institut français à Paris, opérateur du ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, en étroite collaboration avec la représentation 

diplomatique française dans le pays partenaire. Pour chaque saison, un(e) commissaire général est chargé 

de la programmation. 

Dans le cas de la Saison de la France au Japon, la Saison est mise en œuvre conjointement avec l’Ambassade 

de France au Japon, et l’Institut français du Japon. 



 
 

 
  

 

Ses objectifs 

L’image globalement positive de la France au Japon repose beaucoup sur des bases anciennes dont les 

beaux -arts avec l’impressionnisme, le patrimoine historique (le château de Versailles, le Mont St Michel ou 

tout simplement les monuments de Paris) constituent des facteurs de notoriété durables. La mode, la 

gastronomie font partie des domaines dans lequel la France, portée par le prestige de grandes marques et 

créateurs jouit d’une réputation d’excellence. Le cinéma de la Nouvelle Vague, la chanson française, mais 

également la pensée française incarnée par Sartre, Derrida ou Deleuze ont influencé des générations 

d’étudiants de l’époque, les conduisant à développer une francophilie qui a permis de soutenir la densité et 

la qualité de la relation entre nos deux pays jusqu’à aujourd’hui.  

La saison a parmi ses objectifs d’enrichir l’attractivité de la France d’une part en mettant en avant d’autres 

pans contemporains de ses talents, de sa capacité à innover et à se réinventer, d’autre part de s’adresser en 

priorité aux jeunes générations japonaises pour lesquelles le caractère « évident » de la France dans leurs 

choix académiques, personnels et professionnels, est moindre que pour la génération de leurs aînés.  

 

Ø refléter tous les aspects créatifs et innovants de la France contemporaine et embrasser le plus 

largement possible tous les domaines d’échanges entre nos deux pays : économie, sciences, gastronomie, 

arts et culture (y compris le patrimoine), éducation, enseignement supérieur et recherche, sport, tourisme 

et art de vivre au travers de manifestations grand public ou des colloques et rencontres de haut niveau ; 

 

Ø Renouveler l’imaginaire en présentant notre capacité d’innovation notamment au travers des industries 

culturelles et créatives (jeux vidéo notamment), nos recherches scientifiques (intelligence artificielle) et 

approches sociétales (responsabilité sociale des entreprises, résilience) ; 

 

Ø Développer de nouveaux partenariats axés sur la créativité et l’innovation dans ses aspects les plus 

contemporains pour engager, dès l’origine des projets, des perspectives pérennes pour notre coopération à 

long terme (espace d’expression et de visibilité pour les créateurs contemporains de la génération 

émergente).   

 

La ligne éditoriale de la Saison : 
• Témoignera de nos valeurs communes (patrimoine, gastronomie, excellence) ; 
• Couvrira les champs économiques, scientifiques, culturels et artistiques, sportifs et sociétaux ; 
• Sera accessible à tous et s’adressera à tous les publics, en se déployant sur l’ensemble de l’archipel et 
ciblant particulièrement les jeunes générations ;  
• Mettra à l’honneur le dynamisme et l’imagination des créateurs, entreprises et institutions qui animent la 
relation entre nos pays, en privilégiant les collaborations franco-japonaises et les plateaux de créateurs 
pour les temps forts ; 
• Favorisera un esprit de dialogue et de partage avec la société civile pour traiter d’un nouveau 
vivre-ensemble qui intégrera les nécessaires mutations technologiques, sociétales, environnementales pour 
construire les amitiés francophiles de demain. 
 

Contenu de la saison : 

Le pré-programme-ci-joint au présent document donne un premier aperçu des projets sélectionnés, sous 

réserve de faisabilité. Il doit être actualisé suite au report de la saison. 

Au total, une centaine de projets devraient soit faire l’objet d’une labellisation et d’un financement ou d’une 

labellisation sans financement de la saison. La labellisation relève du choix de la commissaire générale.  



 
 

 
  

Elle induit pour les porteurs de projets français et japonais un engagement en matière de visibilité de la 

saison et devra également donner lieu à une communication dans le dispositif de communication papier et 

digitale de la Saison (en plus d’une communication propre par les opérateurs japonais porteurs du projet). 

 

4. La communication 

 

4.1 Les objectifs et axes de communication 

Les dernières années croisées entre la France et le Japon avaient été organisées en 1997-1998. L’objectif est 

de faire (re)découvrir au public japonais le plus large possible une France contemporaine aux visages 

multiples. 

Il sera attendu que la tonalité de la communication de la saison puisse englober et traiter de sujets très 

divers avec une cohérence visuelle générale portant le message d’innovation, de créativité et de partage, 

qui sont les axes prioritaires de la Saison.  

Rendre la France plus désirable, plus accessible à un public tant en termes de destination professionnelle, 

éducative, personnelle, mais également mieux faire connaitre au grand public (et plus seulement aux 

Japonais francophiles) des aspects de sa production et son offre tant culturelle qu’économique ou 

scientifique, mais également touristique et sportive constituent l’objectif de cette saison. La Saison sera 

aussi un outil de dialogue interculturel car la crise sanitaire nous interroge sur le monde de demain. 

 

4.2 Les cibles 

De par son organisation, sa programmation et sa communication la Saison de la France au Japon 2021-2022 

devra s’adresser à l’ensemble des publics. 

Cependant, la jeunesse doit être considérée comme un public prioritaire en termes de communication. 

Les médias, les leaders d’opinion, le monde politique, les milieux économiques au Japon, le secteur culturel 

et touristique au sens large constituent pour leur part des publics intermédiaires et des relais. 

 

5. Nature de la prestation  

 

Le candidat retenu aura pour mission de : 

 Elaborer une proposition de stratégie et un plan de communication générale (en fonction du 

budget alloué) pour la saison de la France au Japon, basée sur un diagnostic de l’image de la France 

auprès des jeunes générations japonaises 

 Proposer un calendrier d’actions concrètes et chiffrées, en détaillant une campagne de 

communication (incluant l’achat d’espace et les partenariats possibles pour augmenter la visibilité 

de la saison) dont l’objectif est d’optimiser la visibilité de la saison et notamment lors des 4 temps 

forts (ouverture, cloture , et 2 événements spécifiques), identifier le cas échéant les relais clés au 

Japon (qu’ils soient influenceurs ou personnalités publiques, le candidat pourra à cette fin trouver 

en pièce jointe la liste des membres du comité de parrainage de la Saison) et proposer des actions 

permettant de démultiplier la résonnance des actions de communication sur l’ensemble du 

territoire. 

 Parmi les actions concrètes, le candidat devra inclure les opérations suivantes : 

o Production d’une identité visuelle 

o Préparation d’un programme général de la saison déclinable en print – environ 84 pages en 

format 20x25cm - et en digital (les informations de la programmation permettant de 

produire le programme seront fournies par l’IFJ, et l’impression n’est pas prévue dans la 

prestation de l’agence).  



 
 

 
  

o Proposition d’une stratégie de relations presse et d’accompagnement dans la mise en place 

de la conférence de presse de lancement de la saison avec les contacts des journalistes à 

inviter, l’élaboration d’un dossier de presse, et la sélection des journalistes pour le voyage 

de presse.  

o Proposition d’actions en matière de couverture et de campagne sur les réseaux sociaux y 

compris les modalités de production de contenus spécifiques, dans le cadre budgétaire 

indiqué. (l’IFJ transmettra les contenus des projets pour les publications des posts sur les 

réseaux gérés par l’agence)  

 

 Proposer des actions de communication spécifiques pour les 4 temps forts identifiés par le 

commissariat, moments destinés à être visible d’un très grand public.  

 Proposer et mettre en œuvre un accompagnement et une méthodologie de travail avec une équipe 

dédiée par la consitution d’un Comité de pilotage (agence/IFJ/IFP), pouvant au minimum 

communiquer en anglais et disponible aux heures de bureau au Japon, qui devra être l’interlocuteur 

de l’équipe de l’Institut français du Japon depuis la signature du contrat de prestation jusqu’au 31 

mai 2022. 

 Sélectionner et accompagner les choix de partenariats médias digitaux.  

 Réaliser une revue de presse régulière permettant le suivi des retombées des actions de presse. 

 Proposer les outils et des solutions de visibilité, dans le cadre du budget alloué. 

 Créer l’identité visuelle complète de la Saison de la France au Japon 2021, à savoir : 

-  Création d’un logo ainsi que sa charte graphique à destination des partenaires  

-  Proposition d’un titre et d’une baseline appropriée pour le public japonais  

-  Création d’un visuel clé de la Saison (ou d’un ensemble de visuels) 

Production des déclinaisons graphiques print, web et réseaux sociaux. Les propositions devront faire 

l’objet d’une validation par le Comité de pilotage constitué notamment par la Commissaire générale, les 

représentants de l’ambassade/IFJ et de l’Institut français de Paris. 

 

 

5.1.  Le logo de la Saison 

 

5.1.1 L’utilisation du logo 

 

Pour la création des intentions graphiques, il est essentiel que les candidats intègrent le fait, qu’en termes 

de communication, le logo de la Saison doit obligatoirement être pensé, comme une marque ou un label 

amené à être démultiplié sur des supports de communication très variés.  

Le logo sera majoritairement utilisé dans deux cas de figures :  

 

-  Cas de figure n°1 : Le logo est utilisé comme un « label » apposé systématiquement sur les outils de 

communication déjà existants, produits par les partenaires ayant obtenu une labélisation. La 

présence de ce label permettant de symboliser l’intégration du projet à la programmation globale 

de la Saison. Ce cas de figure est majoritaire, il peut concerner des centaines de projets de tous 

types ainsi que de nombreux supports et formats différents de communication (flyers, affiches, 

website, programme, etc.). Le logo doit alors apparaître sur le visuel du partenaire. 

 

-  Cas de figure n°2 : Le logo est utilisé par les organisateurs de la Saison dans l’environnement de 

l’identité visuelle de la saison et devra donc être présent sur tous les supports de communication 



 
 

 
  

produits dans le cadre de la promotion de la Saison (programme, bannière Facebook, dossier de 

presse, Backdrop, etc.) 

 

5.1.2. Critères créatifs et techniques souhaités pour la création du logo 

 

- Le logo devra véhiculer le plus fidèlement possible les messages et axes de communication. 

 

- Le logo devra être en japonais et si possible bilingue (japonais/français) 

 

- Le logo sera accompagné d’une baseline en français (traduite et assimilable en japonais) 

Cette baseline devra véhiculer les termes suivants : étonnant, surprenant, avec à la fois cette idée 

de la saveur, de l’épice qui parfume et donne du gout mais aussi cette idée de quelque chose qui 

surprend, qui titille, ou stimule et qui donne un brin d’énergie (sens propre et figuré) 

- La création graphique devra enfin être facilement reproductible, identifiable et transposable en    

noir et blanc comme en couleurs 

- Pour des raisons de calendrier, le logo devra être présenté au comité des mécènes du 12 novembre 

2020 à Paris 

 

5.2.  Création du visuel clé 

 

Le candidat retenu aura également pour mission la définition et la création d’un visuel clé qui sera 

utilisé pour l’ensemble de la campagne de communication de la Saison. 

Le visuel clé devra obligatoirement être graphiquement lié au label développé, à ce titre, il pourra 

reprendre tout ou partie du label. 

 

La création du visuel clé devra être guidée par la philosophie générale de la Saison. 

 

- Innovante et véhiculant une image contemporaine 

- Accessible et s’adressant à tous les publics 

- Traduire visuellement la notion d’échanges et de dialogue 

 

 

- Exprimer la nature dynamique et contemporaine de la Saison 

- Être décliné en fonction des pièces de communication produites  

- Permettre une appropriation des partenaires pour leurs propres supports de communication 

 

5.3 Les déclinaisons print et web 

 

Le candidat retenu devra proposer une sélection de déclinaisons et d’adaptations nécessaires aux actions de 

communication de la Saison de la France au Japon au cours de l’année 2021.  

 

- Un flyer 

- Une affiche 

- Logo animé 

- Gabarit du dossier de presse 



 
 

 
  

- Signature mail 

- Gabarit d’un communiqué de presse 

- Gabarit kakemono 

- Un carton d’invitation 

- Un papier à entête et une carte de visite       

- Formats de bannières web pour les réseaux sociaux 

- Habillage d’un site internet  

- Sélection de goodies durables  

- Etc 

 

 

6. Conditions de la consultation 

 

6.1. Calendrier d’analyse des offres 

 

- Lancement de la consultation : 30 septembre 2020 

- Diffusion de l’appel d’offre du 30 septembre 2020 au 21 octobre 2020 

- Réception des dossiers de présentation des offres avant le 21 octobre 2020 midi heure de Tokyo 

Un entretien avec des candidats sera organisé le 26 octobre 2020.  

- Choix du candidat sélectionné : le 28 octobre 2020 

 

6.2. Les critères de sélection des offres 

 

Les critères retenus pour l’analyse des propositions sont les suivants :  

 

critère n°1 : les qualités artistiques de la proposition de stratégie de communication : créativité, 

originalité et pertinence (25%) 

critère n°2 : les qualités techniques de la méthodologie proposée (25%) 

critère n°3 : le budget global (35%), 
critère n°4 : les références de l’agence (15%). 

 

7. Budget et procédure d’analyse des candidatures 

 

7.1 budget 

Le budget total ne devra pas dépasser 20 000 000 ¥ toutes taxes et impôts compris (vingt millions de yens) à 

charge de l’Institut français du Japon, sur l’ensemble de la durée de la prestation.  

 

Le paiement s’échelonnera en 3 phases sur présentation de factures : 

 

40% à la signature du contrat soit 8 millions de yens 

30% au lancement de la saison (octobre 2021) soit 6 millions de yens 

30% à la fin de la saison (mars 2022) soit 6 millions de yens 

 

La facture devra parvenir à l’adresse suivante :  

Institut français du Japon 



 
 

 
  

c/o Ambassade de France au Japon 

4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514 

 

Droit d’auteur : Toute création (images, animations…) faite par le prestataire dans le cadre de la présente 

commande deviendra la propriété de l’Institut Français du Japon qui aura toute liberté de les reproduire et 

diffuser sur tous supports au Japon, en France et dans le monde. Les fichiers natifs devront être fournis 

finalisés pour toute utilisation ou impression ultérieure. Les créations sont cédés sur tous supports, par 

quelque procédé que ce soit, connu ou à venir et à toutes fins et destinations (publicitaire, promotionnelles 

et marketing). Il s’agit de tous les droits patrimoniaux de l’auteur et notamment quel que soit le support les 

droits suivants :  

Droit de reproduire ou de faire reproduire les créations par tous les moyens, sous toutes leurs formes et sur 

tous supports connus ou à venir, en nombre illimité. 

Droit d’adapter ou de faire adapter de modifier ou de faire modifier tout ou partie des créations 

Droit de distribuer et commercialiser des objets intégrant les créations quelle qu’en soit la destination et 

sans limitation. 

 

Les cédants s’interdisent de déposer et/ou d’enregistrer un quelconque droit de propriété intellectuelle ou 

industrielle relatif à la Saison 2021-2022 de la France au Japon. 

 

7.2. Dossier de candidature  

 

Le dossier devra à minima comprendre : 

- un portfolio présentant des créations et réalisations artistiques professionnelles qui semblent pertinentes 

et adapté à la communication de ce projet 

- une note d’intention introduisant certains choix créatifs propres au candidat et esquissant des axes 

possibles de recherche en fonction d’une analyse du contexte et de quelques recommandations 

stratégiques 

- un plan et un calendrier d’actions à mettre en œuvre avec une description des différentes étapes 

- un devis détaillé faisant apparaître clairement les différents postes de dépenses, 

- une liste de projets menés au Japon 

- une présentation de l’équipe qui sera dédié au projet ainsi que leurs capacités linguistiques 

 

Il devra nous être remis en Japonais + français ou Japonais + anglais 

 

7.3. Conditions de remise des offres 

 

Date et heure limite de réception des offres : 21 octobre 2020 avant 12h (midi) heure de Tokyo. 

Les documents doivent être livrés sous un format numérique (en japonais et en français ou en anglais) 

 

Les offres doivent être envoyées exclusivement par mail à l’adresse suivante : 

infosaison2021@institutfrancais.jp 

 

8. Confidentialité 

Le prestataire s’engage aux mesures suivantes :  

- L’engagement à ne pas divulguer, laisser divulguer ou communiquer à quiconque, par quelque 

moyen que ce soit, les documents donnés, informations, outils transmis par l’Institut français du 

mailto:infosaison2021@institutfrancais.jp


 
 

 
  

Japon, dont il aurait eu connaissance à l’occasion de ses contacts ; 

- Toutes les mesures nécessaires prises par le prestataire pour préserver le caractère confidentiel des 

informations ; 

- Le prestataire s’engage à prendre toutes les dispositions pour faire respecter la confidentialité par 

les membres de son personnel concerné et ses éventuels sous-traitants, et en assume toutes les 

responsabilités ; 

- La confidentialité maintenue : pendant toute la durée du marché et 3 ans après son terme ; 

- Le prestataire ne pourra pas se prévaloir des relations commerciales entretenues avec l’Institut 

français du Japon et en faire la publicité sauf autorisation expresse de l’Institut français du Japon. 

 

Le présent marché ne pourra pas faire l’objet d’une cession totale ou partielle à titre gracieux ou onéreux 

par le titulaire, sauf accord écrit et préalable de l’Institut français du Japon. 

 

9. Sous-traitance 

Le prestataire s’engage à ne pas sous-traiter tout ou partie des obligations prises à sa charge et objet du 

présent marché sauf autorisation expresse et écrite de l’Institut français du Japon. 

 

10. Résiliation  

La prestation pourra être résiliée pour les raisons suivantes :  

- Résiliation pour faute 

- En cas d’inexécution de tout ou partie des engagements du prestataire 

- Après une mise en demeure restée infructueuse. 

- Les retards de remise de travaux au commanditaire constituent un motif de résiliation pour faute s’ils sont 

récurrents. Des pénalités de 1% du montant maximal du contrat pourront être appliquées par jour 

calendaire de retard. 

 

Dans ces cas, aucun dommage et intérêt ne sera versé au prestataire 

 

- Résiliation du fait du prestataire : en cas du retrait du prestataire avant le terme de la mission, le 

prestataire s’engage à rembourser les sommes versées ne correspondant pas à des prestations réalisées 

telles que définies, précisées et chiffrées dans le devis détaillé. 

 

- Dans le cas de l’annulation de la Saison avant son démarrage pour cas de force majeure (entendue comme 

des raisons imprévisibles, irrésistibles et extérieures aux parties), il est convenu que le premier versement 

de 40% restera acquis au Prestataire à partir du moment où les livrables auront été remis à l’Institut 

Français du Japon. En revanche, les deux tranches de 30% ne seront pas dues.  

 

- Dans le cas d’une interruption de la Saison pour cas de force majeure majeure (entendue comme des 

raisons imprévisibles, irrésistibles et extérieures aux parties), le premier versement de 40% restera acquis 

au Prestataire à partir du moment où les livrables auront été remis à l’Institut Français du Japon. Un 

complément de rémunération sera le cas échéant versé, en une fois et pour solde de tout compte, au 

prestataire pour les prestations réalisées telles que définies, précisées et chiffrées dans le devis détaillé. 

 

- Les parties s’accordent pour trouver des solutions amiables en cas de difficulté dans l’exécution de ce 

contrat, quelles qu’en soient les raisons, dans le respect des intérêts de chacun. 

 



 
 

 
  

11. Pièces contractuelles 

Le marché est constitué par les pièces suivantes, signées par le candidat : 

- Acte d’engagement du candidat comprenant le descriptif détaillé du prix ; 

- Le présent cahier des charges signé par le prestataire dont l’exemplaire original est conservé par 

l’Institut français du Japon faisant seule bonne foi. 

 

Le candidat retenu devra adresser ces deux pièces originales accompagné de ses coordonnées bancaires par 

courrier recommandé, la réception des pièces marquant le début de la prestation. 


