
Kings Landing, Nouveau-Brunswick

Service de photographies et de drones

Demande de propositions

Sommaire

Kings Landing lance la demande de proposition suivante afin de trouver un photographe expérimenté/
des photographes expérimentés pour capturer des photographies et des séquences de drones du 
musée d’histoire vivante à utiliser pour des supports de communication et des initiatives de marketing 
aux niveaux local, régional, provincial, national et international.

Contexte

Kings Landing est un musée d’histoire vivante niché le long de l’historique fleuve Saint-Jean, à 
seulement 20 minutes à l’ouest de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le musée abrite 70 bâtiments 
historiques, plus de 70 000 artefacts, des animaux de ferme vivants, des expositions éducatives, des 
expériences culinaires uniques, de beaux paysages et un village animé du XIXe siècle rempli de person-
nages costumés interprétant des vraies histoires du passé du Nouveau-Brunswick.

Portée du projet

Le projet débutera à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août 2019 afin de tirer le meilleur 
parti des conditions météorologiques et de s’assurer que les jardins autour de Kings Landing sont 
pleins.

L’individu(e)(s) travailleront avec Kings Landing pour créer une liste de plans cohérente avec toutes 
les images et vidéos finales détenues par la société de Kings Landing.

Voici une liste d’images préliminaire qui est susceptible à changer :

• Les visiteurs prenant une promenade en chariot
• Les visiteurs en train de revêtir de costumes
• Interaction avec les interprètes dans la galerie du patrimoine
• Interagir avec des personnages costumés à la maison
• Interaction avec les agriculteurs / jardiniers
• Les visiteurs au forgeron, au magasin Grant et à l’imprimerie
• Personnages costumés cuisinant et bricolant chez eux
• Personnages costumés effectuant des tâches sur le site
• Guides accompagnant un groupe 
• Agriculteurs travaillant avec des chevaux
• Images aériennes de drones de l’ensemble du site; coups rapprochés et lointains
• Une danse country (images de drones et images fixes)
• Magasiner au Peddler’s Market
• Manger au café Axe & Plough
• Profitez d’un repas au restaurant de l’auberge King’s Head et d’un verre au pub anglais



Public

• Touristes
• Tourisme local et secteur des affaires
• Résidents de Fredericton et du comté de York
• Partenaires de l’industrie du tourisme (Tourisme Fredericton, Tourisme Nouveau-Brunswick)
• Clients de l’industrie du voyage

Budget

Le budget et les frais proposés doivent refléter tous les coûts du projet, y compris les déplacements. 
L’hébergement (si nécessaire) n’est pas inclus.

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre une proposition au plus tard à 17 h le lundi 
15 juillet par courriel à jenna.fitch@gnb.ca.

La proposition devrait contenir :

• l’expérience de photographe
• Exemples de travail (8-12)
• Estimation des coûts pour une session approximative de 2 jours, y compris la ventilation des taux de 

facturation
• Références clients (2-3)
• Liens pertinents (site Web et pages de médias sociaux)

Évaluation

Kings Landing présélectionnera et engagera les personnes les plus qualifiées pour un entretien afin de 
déterminer leur style de travail et leur capacité à exécuter le contrat. La sélection finale sera déterminée 
en tenant compte des points suivants :

• Capacité à répondre aux exigences d’un tournage en extérieur et en intérieur à Kings Landing avec 
le budget et calendrier basés sur la liste de tir proposée,

• Connaissance et expérience du travail pour des types d’organisations similaires dans les secteurs du 
tourisme, de la culture ou du gouvernement,

• Innovation et créativité, comme en témoignent les travaux antérieurs.

Les questions concernant l’appel à propositions doivent être adressées à:
Jenna Fitch

Spécialiste de contenu et de marketing
Kings Landing
506-238-3721

Jenna.fitch@gnb.ca



Exemples d’une séance photo précédente à Kings Landing:


