
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
HUITIÈME CENTENAIRE DE LA CATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE DE METZ 

Marché relatif à la conception, à la réalisation et à la pose d’un vitrail contemporain original
pour  la  Cathédrale  Saint  Étienne  de  Metz,  monument  historique  majeur  classé.  Une
commande  publique  artistique  sous  la  conduite  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication. 

Pouvoir Adjudicateur : 
Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est
Palais du Rhin
2 place de la République
67082 Strasbourg Cedex 

Objet de la consultation : 
Une procédure de commande publique artistique est ouverte dans le cadre de la célébration du 8ème
centenaire de la construction de la Cathédrale Saint Étienne de Metz qui aura lieu en 2020. Cette
commande fait partie d’un programme lancé en 2010 de plusieurs réalisations du XXIème siècle à
confier aux artistes contemporains.

Conception,  réalisation et  pose d'un vitrail  original  sur le  thème « Saint  Nicolas » pour la  baie
identifiée 18 (environ 20 m²) de la chapelle Saint Nicolas située sur la face ouest du bras sud du
transept  de la Cathédrale, dans le voisinage direct de la verrière  de Valentin Bousch (première
moitié du XVIème siècle).

Il est attendu un projet original de création contemporain, dialoguant avec le riche programme de
vitraux en place, respectant le caractère cultuel de l’édifice et intimement intégré au monument
historique. Les candidats devront notamment avoir à l’esprit que le vitrail dans cette architecture
monumentale  doit  être  avant  tout  un  espace  de  lumière,  privilégiant  les  jeux  de  clarté,  de
transparence, d’opacité dans ce transept gothique à luminosité réduite.

Caractéristiques de la consultation :
Procédure de passation du marché concernant la commande d’œuvres d’art reste la procédure dite
« adaptée »,  relative  aux articles  28  et  30  du  Code  des  marchés  publics,  pour  les  marchés  de
services culturels.  

Contexte :
Avec des origines très anciennes, d’un sanctuaire dédié au protomartyr Étienne du Vème siècle à
une basilique romane au XIème siècle, la Cathédrale de Metz est le résultat de six périodes de
modifications. C’est en cet oratoire devenu église-cathédrale que Louis le Pieux est rétabli en 835



dans sa charge d’empereur et que Charles le Chauve est couronné en 869 roi de Lotharingie en
présence des autorités religieuses de Reims, Toul, Verdun et Metz. 
Dans sa forme actuelle,  la  Cathédrale  a  été  construite  de  1220 à  1520 avec  des  modifications
ultérieures au XVIIIème et au XIXème siècle (un portail néo-gothique). 
Comme la plupart des monuments messins, elle est construite avec la pierre de Jaumont, extraite de
carrières situées à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Metz. Le matériau est un calcaire
oolithique exploité au-dessus d’anciennes mines de fer désaffectées. La présence d’oxyde de fer
dans les mines donne à la pierre sa couleur ocre qui lui a valu le nom de « pierre de soleil ». 
La Cathédrale Saint Étienne de Metz est  la 3ème cathédrale la plus élevée de France,  avec 42
mètres de hauteur, elle est aussi la cathédrale possédant la plus grande surface de vitraux de France :
6 500 m² de vitres colorées, lui ayant donné son surnom de « Lanterne du bon Dieu ». 
Profondément gothique, sous tous ses aspects, elle intègre sans difficulté, des éléments très anciens,
romains et mérovingiens (comme le trône de l’évêque ou la cuve de baptême) mais aussi modernes
et contemporains avec un ensemble de vitraux de Marc Chagall (en 1960, 1962, 1963 et 1968, tous
réalisés par l'atelier Simon Marq de Reims), des vitraux de Roger Bissière (en 1960), Pierre et Jean
Gaudin (en 1954 après le refus de Fernand Léger) et Jacques Villon (1957). La création de Villon
constitue d’ailleurs le premier exemple connu de verrières « modernes » posées dans un édifice du
Moyen Age en France. 
C'est également dans la continuité de cette histoire que s’est inscrit, en 2006, le réaménagement du
chœur et le nouveau mobilier liturgique, en bronze, marbre et chêne massif, conçu par l’artiste-
designer suisse Mattia Bonetti. 

Conditions de participation
Sont invités à présenter leur candidature, des artistes à titre individuel ou des équipes artistiques. 
Critères de sélection des candidatures :
-  motivations  de  l’artiste-auteur/équipe  pour  le  projet,  formation  supérieure  artistique,  parcours
artistique confirmé et incontestable, engagement dans une démarche de création contemporaine
- adéquation de la démarche artistique avec le programme proposé
- références professionnelles du candidat.
Il n’est pas demandé de projet à ce stade de consultation. 

Composition du dossier de candidature :
Pour être recevable, le dossier de candidature sera obligatoirement constitué des pièces suivantes :
- une lettre de motivation indiquant les orientations et l’esprit du projet que l’artiste ou l'équipe
souhaite réaliser dans le cadre de cette commande (2 A4 maximum)
- curriculum vitae/porte-folio actualisé,
-  une garantie professionnelle (attestation Maison des artistes ou AGESSA, ou URSSAF, n° de
SIRET ou autre)
- un dossier artistique actualisé (visuels des réalisations significatives dont celles réalisées dans le
cadre de commandes publiques)
- les documents visés au 3° de l’article 45 du code des marchés publics, à savoir : une déclaration
sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :
- qu’en cas de redressement judiciaire, il est autorisé à poursuivre son activité,
- qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
- qu’il ne pas fait pas l’objet d’une interdiction de concourir (art 43),
-  qu’il  n’a pas fait  l’objet,  au cours des cinq dernières années,  d’une condamnation inscrite au
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6,
L125-1 et L125-3 du code du travail,
- qu’il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L323-1, L323-8-2 et L323-8-5 du code du
travail.



Nombre de candidats à retenir – Visite du site
3 candidats maximum seront admis à concourir et seront invités à une visite sur le site et à un
échange avec le commanditaire.

Critères d’examen ultérieur des projets présentés par les candidats qui seront retenus
Après réception du dossier de consultation qui comprendra un programme, des plans et les pièces
administratives du marché, les candidats retenus auront à produire dans un délai de 7 semaines, une
esquisse de leur proposition (et tout autre support jugé utile à la compréhension de leur programme)
proposée accompagnée :
- d’un courrier d’acceptation sans remarque du programme de la commande artistique,
- d’un mémoire traitant :
o de la nature et des fondements de leur proposition,
o de son intégration dans l’environnement, notamment architectural, historique et culturel,
o des conditions de sa mise en œuvre du programme,
o de son coût (budget prévisionnel détaillé, coût de toutes dépenses confondues)
o des délais de réalisation (un échéancier pour la réalisation des études et des travaux).

S’agissant d’un vitrail, les artistes s’attacheront le concours d’un maître verrier. 

Les artistes/équipes sélectionnés présenteront leur projet devant le Comité de pilotage du projet à la
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est site de Metz, 6, place de chambre 57000
Metz)

Les prestations intellectuelles seront appréciées dans l’ordre des critères suivants :
1) la qualité artistique du projet en regard de son adéquation avec l’orientation défini par le Comité
de pilotage pour la présente opération (création, qualité, capacité à réaliser le projet, contraintes de
réalisation : 25 %
2) la capacité du candidat à analyser le projet du commanditaire et à formuler des propositions
créatives adéquates 25 %
3) la qualité de la réponse en terme de lisibilité, d’adaptabilité et de pérennité : 25 %
4) le respect des délais de réalisation : 25 %.

Date limite de remise des candidatures
27 octobre 2017 

Autres renseignements
.1 Nombre et valeur des primes : une prime de 5000 € TTC (cinq mille euro) sera allouée à chaque
candidat  ayant  remis  un  projet  classé  en  2ème  ou  en  3ème  position.  Cependant,  le  maître
d’ouvrage/commanditaire pourra décider, sur proposition du comité de pilotage, de demander le
remboursement du montant intégral ou partiel de cette prime en cas d’insuffisance manifeste du
projet  présenté par les deux candidats non retenus et  conformément au contrat  d'étude qui sera
signé entre chaque candidats et l’État.
.2 Suite de la consultation : le lauréat se verra confier un marché pour la conception, la réalisation et
la pose du projet artistique qu’il aura proposé. Il percevra une avance de 5000 € TTC (cinq mille
euro) à valoir sur ses honoraires. Une étude ou des études complémentaires à caractère technique
pourront lui être commandées, si leur utilité se justifiera dans le contexte de la commande.
.3 Délais d’exécution : les prestations artistiques devront être mises en place au plus tard fin 2019.

Date d’envoi de l’avis



29 août 2017

Envoi ou dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature devront parvenir par courrier ou dépôt à l’adresse suivante :
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est site de Metz
6, place de chambre 
57000 Metz

Les plis devront porter la mention :
« Candidature au concours artistique pour le vitrail de la Cathédrale Saint Étienne de Metz. Na pas
ouvrir. »

Renseignements complémentaires : 

thomas.kocek@culture.gouv.fr

sylviane.brullot@culture.gouv.fr
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