
(se) découvrir ...
Ce document vous permet de clarifier votre demande. Il nous permet aussi de mieux apprendre à vous connaitre.  
Vous allez nous partager des informations sur qui vous êtes et pourquoi vous souhaitez collaborer avec le Studio Cabane. 

Il va vous orienter pour résumer vos envies, vos objectifs et la chronologie de votre projet et de notre collaboration. 

C’est l’occasion de nous partager tout ce que vous savez déjà.

À la rencontre de soi
 
Racontez nous en quelques mots qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous 
le faites. Si vous avez des valeurs qui vous définissent ou des mots clefs qui vous 
représente, partagez-les nous ici aussi.  
Quelques questions pour vous aider :

• quelle est l’identité de votre organisation ou de votre projet ?

• quelle est la mission de votre organisation ?

• quels sont les valeurs et vision de votre organisation ?

• qui sont vos concurrents ?

À la rencontre des autres 
Racontez-nous votre projet avec vos mots en quelques lignes. 

Précisez-nous à qui et à quoi vous le destinez.  Quelques questions pour vous aider :

• quels sont vos besoins et envies ?

• que voulez-vous dire ?

• à qui voulez-vous vous adresser ?

S’imaginer
Créez deux imagiers. Rassemblez des visuels, des photos, des illustrations : 

• d’une part, reprenant ce qui vous inspire ; 

• d’autre part rassemblant des images que vous n’aimez pas.

Et expliquez pourquoi en quelques mots. 

Cela nous apprendra à mieux vous connaitre sous une autre forme.

S’organiser
Avez-vous des opportunités ou contraintes liées au projet ?

• le projet doit-il être terminé à une certaine date ?  
pourquoi ? 

• pouvez-vous nous préciser une fourchette  
de budget disponible ?

• disposez-vous de certains éléments  
tels que logo, charte graphique, obligation  
d’utiliser certaines couleurs, ... ?

• avez-vous d’autres choses à nous partager ? 

Cabane est un studio de création visuelle, de graphisme & de communication situé au bord du Canal de Bruxelles.
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