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• Soumettre un exemple de travail antérieur
• Fournir une description du rôle joué dans la

production de l'échantillon
• Fournir une très brève déclaration sur une

approche proposée pour travailler avec nous
• Si possible, fournir une estimation des coûts de

production des images et toute information
pertinente concernant les droits d'auteur et les
licences. Cienpies Design 

L'artiste sélectionné recevra un accord de conception et un pourcentage sur les honoraires 
convenus pour développer un échantillon d'image et une proposition plus large pour un 
ensemble complet d'images. Lorsque l'échantillon et la proposition de design sont acceptés, 
l'artiste reçoit alors le reste du contrat pour produire toutes les images convenues. 

Les artistes et les équipes d'artistes doivent savoir que le processus de sélection impliquera un 
examen des propositions à l'échelle de l'entreprise et un processus de vote. Veuillez tenir 
compte de ce processus d'approbation et du processus contractuel lorsque vous soumettez des 
propositions. 

Nous vous remercions de votre intérêt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de 
plus d'informations sur cet appel. 

Date limite des soumissions des propositions : 15 septembre 2022 
La décision sera annoncée le 15 octobre. 
Veuillez envoyer vos propositions par courriel à communications@hera.eu. 
Veuillez inclure "hera artwork" dans la ligne d'objet de l'e-mail.

Appel international aux artistes 
20 juillet 2022

hera souhaite engager un artiste, ou une équipe d'artistes, pour conçevoir, dessiner, peindre 
ou photographier un ensemble d'images qui seront utilisées sur notre nouveau site web et 
dans nos rapports. 

Les images doivent incarner les valeurs de hera et être en rapport avec les lieux et les 
personnes où nous travaillons. hera est une équipe internationale qui travaille dans le monde 
entier, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Nous sommes une 
entreprise coopérative qui fournit des services d'évaluation, de recherche et de formation dans 
le secteur de la santé et du développement. Collectivement, nous sommes engagés en faveur 
du droit à la santé et au développement pour tous. Vous pouvez en apprendre davantage à 
notre sujet sur notre site web, qui va bientôt être rafraîchi: www.hera.eu 

Cet appel est ouvert à tous les artistes et à tous les types d'approche, qu'ils soient abstraits ou 
figuratifs, et tout ce qui se trouve entre les deux.

Les artistes intéressés sont invités à : 



www.hera.eu 

hera would like to engage an artist, or team of artists, to design, draw, paint or photograph a set 
of images to be used on our new website and in our reports.  

The images need to embody the values of hera and connect to the places and people where we 
work. hera is an international team that works globally, particularly in Africa, Southeast Asia and 
South America. We are a cooperative owned business providing evaluation, research, and 
training services in the health and development sector. Collectively we are committed to the 
right to health and development for all. You can learn more about us on our soon to be old 
website: www.hera.eu 

This call is open to all artists and all types of approaches, both abstract and figurative and 
everything in between.  

Interested artists are invited to: 

• Submit an example of past work
• Providing a description of the role played in

producing the sample
• Provide a very brief statement on a proposed

approach to working with us
• Where possible, provide a cost estimate for

producing images and any relevant information
regarding copyright and licensing

Image by Cienpies Design 

The selected artist will receive a design agreement and a perce ntage of the agreed fee to develop 
a sample image and broader proposal for a complete set of images. When the sample and design 
proposal is accepted, the artist will then receive the remaining contract to produce all the agreed 
upon images.  

Artist and artist teams should know that the selection process will involve a company wide 
review of submissions and a voting process. Please take this approval process and contractual 
process into consideration when submitting proposals.   

Thank you for your interest. Please feel free to contact us should you require more information 
about this call.  

Deadline for submissions: September 15, 2022 

Decision will be announced on October 15. 

Please email submissions to communications@hera.eu . 
Please include, ‘hera artwork’ in the email subject line.  
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