
APPEL A CANDIDATURE AUX ARTISTES PLASTICIENS

La Ville de Faches Thumesnil lance un appel à candidature aux artistes plasticiens pour la conception et la
réalisation d'une œuvre d'art qui sera installée sur le site de la future école maternelle DAUDET, située rue
d'Artois à Faches Thumesnil.

Ouverte aux registres de la peinture, de la sculpture et autres formes artistiques pérennes, cette œuvre devra
symboliser : l'enfant, la famille, l'école ou l’œuvre d'Alphonse Daudet.

Le concours est ouvert aux artistes proposant un projet artistique répondant aux critères et objectifs définis par
la Ville de Faches Thumesnil.

Les participants s’engagent à ne présenter que des œuvres dont ils/elles sont les auteurs.

L’œuvre d’art devra répondre à plusieurs critères     :

• Elle devra s'intégrer dans le site en prenant en compte le contexte (note de présentation, esquisses et
plans en annexe) ;

• Être de taille suffisamment importante (maximum 1,80 m s'il s'agit d'une sculpture) ;

• Être fabriquée à partir de matériau pérenne ;

• Respecter l’environnement du site et les contraintes de sécurité ;

• Ne pas présenter de danger pour les usagers ;

• Être réalisable dans une enveloppe financière ne dépassant pas le montant de 25000 euros TTC.

Sont inclus dans cette enveloppe     :
- Les honoraires de l'artiste lauréat ;
- Le coût de la réalisation, du transport et de l’installation de la commande (assurances comprises).

Le dossier de candidature sera obligatoirement composé des éléments suivants     :

- Le formulaire de renseignements dûment rempli (annexe) ;

- Une présentation personnelle (plusieurs photos de précédentes réalisations, un texte de présentation de
l'artiste, un CV) ;

- Une présentation détaillée et motivée du projet :

• Le  projet  précisera  le  titre  de  l’œuvre,  les  matériaux  utilisés,  les  dimensions  de  l’installation,
l'emplacement  souhaité,  le  temps  nécessaire  pour  la  mise  en  place,  les  besoins  techniques
spécifiques.

• Le projet devra comporter une note d'intention et un devis détaillé du coût de réalisation comprenant
les honoraires de l’artiste.

- Afin d'évaluer la qualité du projet, une première esquisse ou un croquis devra en être présenté.

- La présentation peut aussi  comporter toute autre pièce que le candidat estime de nature à appuyer sa
candidature.



Critères de sélection des candidats     :

La sélection se déroulera en deux temps :

Un premier jury se réunira afin d'examiner l'ensemble des propositions suivant les critères ci-après :
• Critère n°1 : Qualité artistique du projet artistique fourni par le candidat
• Critère  n°2 :  Qualité  et  pertinence de l'intention artistique du candidat  par  rapport  à  l'objet  de la

commande
• Critère n°3 : Références professionnelles du candidat

Trois propositions seront alors retenues. 
À cette étape, les trois candidats devront fournir une représentation plus élaborée de leur projet, sous la forme
d'une maquette, d'un dessin ou d'un moulage. Des précisions techniques et/ou financières pourront leur être
demandées.

Un  comité  de  sélection  présidé  par  Monsieur  le  Maire  de  Faches  Thumesnil  statuera  ensuite  afin  de
déterminer le projet retenu.

Les deux candidats non retenus percevront une indemnité de 500 euros TTC.

Calendrier     :

1er juin 2016 : lancement de l'appel à candidatures

1er septembre 2016 : date limite de remise des candidatures

14 octobre 2016 : annonce des trois projets pré-sélectionnés

1er décembre 2016 : annonce du projet sélectionné

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction de la Culture de la Ville de Faches Thumesnil.

Contact     : Direction de la Culture (Centre Musical les Arcades)
16 rue Kléber – 59155 FACHES THUMESNIL
Tél. : 03 20 62 96 96
Courriel : choudelet@ville-fachesthumesnil.fr 

Le projet devra être envoyé par courrier au plus tard le 1er septembre 2016 à l'intention de Monsieur le
Maire de Faches Thumesnil.

Adresse     : Mairie de Faches Thumesnil
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL

mailto:choudelet@ville-fachesthumesnil.fr

