
Avis de publicité pour la réalisation du 1% artistique

du nouveau lycée Alexandre Yersin de Hanoi

1) Préambule

L’Agence  pour  l’enseignement  français  à  l’étranger  (AEFE)  est  un  établissement  public  à
caractère administratif français qui anime le réseau des établissements scolaires français à
l’étranger, soit un réseau de près de 300 établissements présents dans toutes les régions du
monde. L’AEFE a engagé un projet immobilier de relocalisation de son lycée Alexandre Yersin
de Hanoi qui est un établissement qui accueille environ 1.000 élèves de la maternelle à la
terminale.  Ce projet dont la maîtrise d’œuvre est assurée par une équipe composée d’une
agence  d’architecture  française  associée  à  une  agence  vietnamienne,  est  en  cours  de
construction.  Les travaux qui  en sont  à  la  fin du gros  œuvre devraient être  terminés au
printemps 2018. Ce projet représente la construction d’un bâtiment totalisant une surface
d’environ 14.000 mètres carrés sur un terrain de près de trois hectares. Pour cette opération,
l’AEFE souhaite installer dans le lycée une ou des œuvres d’art dans le respect des textes
règlementaires  relatifs  à  l’obligation  de  décoration  des  constructions  publiques  dit  « 1%
artistique » (décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié).

.

2) maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage du projet est l’AEFE représentée localement par le lycée Alexandre Yersin de
Hanoi.

3) Programme de la commande

Il  pourra s’agir d’une ou de plusieurs œuvres qui prendront place dans les espaces de circulation
intérieure du bâtiment.

La (les) œuvre(s) sera (ont) installée(s) à l’intérieur des bâtiments du nouveau lycée dans des espaces
de circulation ouverts et abrités qui ne sont pas climatisés. Le nouveau lycée est en effet constitué
d’un bâtiment de trois niveaux (R+2) d’environ 150 mètres de long traversé dans sa longueur et dans
sa largeur par une ample circulation intérieure éclairée naturellement. Les murs de cette circulation
qui peuvent avoir une hauteur importante (une dizaine de mètres) constituent le support privilégié
de l’œuvre ou des œuvres d’art qui seront installées. Des plans et des images de synthèse de ce
bâtiment et de ces circulations peuvent être consultés sur le site du lycée :   www.lfay.com.vn

La  longueur  du  bâtiment  et  le  nombre  d’implantations  possibles  qui  correspondent  à  des  lieux
fréquentés  par  des  élèves  d’âges  très  différents  (le  lycée comprend sur  le  même site  une école
maternelle, une école élémentaire, un collège et un lycée) donnent du sens à l’installation d’une
œuvre composée de plusieurs éléments installés en plusieurs endroits ou à l’installation de plusieurs
œuvres placées en différents points. 

Il est souhaité que le projet artistique prenne en compte la diversité des utilisateurs du bâtiment :
enfants, adolescents et adultes. En outre, le projet proposé devra prendre en compte les conditions

http://www.lfay.com.vn/


spécifiques de monstration er de conservation de l’œuvre ou des œuvres : conditions climatiques,
conditions de sécurité pour un bâtiment accueillant du public. L’œuvre ou les œuvres ne devront pas
nécessiter de soins de conservation préventive ou de maintenance technique importants.

L’œuvre ou les œuvres relèveront du champ des arts plastiques tels que le dessin, la peinture, la
sculpture, la gravure, la lithographie, les œuvres graphiques, typographiques ou photographiques.

4) Budget du projet

Le montant global consacré à ce projet est de 90 000 euros, toutes dépenses confondues. 

Cette somme comprend notamment  l’indemnisation des  candidats  qui  auront  réalisé  une  étude
artistique (projet) qui n’aura pas été retenue (cf. infra). 

Le  montant  consacré  à  la  conception,  la  réalisation  et  l’installation  de  l’œuvre  ou  des  œuvres
choisie(s) pour être réalisée(s) est d’environ 72 000 euros, toutes dépenses confondues. 

5) Dossier de candidature

Tous les artistes engagés dans une démarche professionnelle peuvent faire acte de candidature, qu’ils
soient français ou étrangers, à la condition qu’ils respectent les obligations en vigueur en matière
sociale et fiscale et ne fassent pas l’objet d’une interdiction de soumissionner à un marché public. 

Les candidatures pourront émaner d’artistes ou de groupement d’artistes.

Les dossiers de candidature et les projets artistiques seront rédigés en français.

Les dossiers de candidatures comprendront les éléments suivants :  

Eléments administratifs

- Une  lettre  de  candidature  sous  la  forme  du  formulaire  DC1
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
décrivant la forme juridique de la candidature et précisant que le candidat ne fait pas
l’objet d’une interdiction de soumissionner,

- Toute  pièce  permettant  d’attester  que  le  candidat  est  en  règle  avec  ses  obligations
sociales et fiscales (pour la sécurité sociale : numéro d’ordre de la Maison des Artistes ou
de l’Agessa ou équivalent français ou étranger et pour les obligations fiscales : N° de SIRET
ou équivalent étranger).

Eléments artistiques

- Un dossier artistique,
- Un curriculum vitae,

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4


- Une lettre de motivation (une à deux pages maximum) comprenant des éléments de
réflexion sur le sujet de 1% proposé et sur les conditions de sa réalisation.

6) Modalités et critères de sélection des candidatures et des projets

La sélection se fera en deux temps :

6.1 Dans un premier temps, le Comité artistique examinera les dossiers de candidatures reçus et
proposera la présélection de quatre à cinq artistes qui seront admis à présenter un projet. 

Un maximum de cinq artistes ou groupement d’artistes seront sélectionnés pour réaliser une étude
artistique. 

Pour la sélection de ces candidatures, les critères d’analyse seront les suivants :

- Qualité et cohérence des projets déjà réalisés par l’artiste,
- Qualité de la démarche artistique proposée,
- Cohérence  de  la  démarche  proposée  pour  la  réalisation  d’une  œuvre  dans  un  lieu

d’enseignement français à l’étranger, et plus particulièrement au Vietnam

Un  cahier  des  charges  comprenant  les  exigences  du  maître  d’ouvrage  (plans,  photos,  etc.)  sera
envoyé aux candidats retenus qui, sur cette base, remettront une proposition de création artistique.

6.2 Ces projets seront analysés par le Comité Artistique qui, dans un second temps, se prononcera sur
le choix de l’œuvre retenue. Si cela est nécessaire, les candidats pourront être invités à présenter leur
projet au Comité Artistique.

Les critères d’analyse des projets des candidats seront les suivants, sans hiérarchie ni pondération :

- Qualité de la création artistique, 
- Qualité de son intégration dans le projet architectural,
- Adaptation de l’œuvre au lieu (un établissement d’enseignement français) et au pays hôte (le

Vietnam), 
- Conditions de réalisation de l’œuvre,
- Respect du budget.

A  partir  de  l’avis  du  Comité  Artistique,  le  maître  d’ouvrage  désignera  le  ou  les  lauréat(s)  de  la
consultation.

Les candidats dont le projet ne sera pas retenu recevront une indemnité forfaitaire de 4.500 euros.
L’indemnité forfaitaire ne sera versée qu’aux candidats ayant répondu aux exigences du cahier des
charges.  En  cas  d’insuffisance  manifeste  de  l’étude  artistique,  le  maître  d’ouvrage  pourra,  sur
proposition du comité artistique, réduire ou supprimer cette indemnité. Pour le  ou les candidats
lauréats, le travail de conception sera rémunéré sur le budget global de réalisation. 

7) Lieu d’envoi des candidatures

Les  dossiers  de  candidature  seront  remis  sous  format  numérique  et  seront  transmis  par  voie
électronique aux adresses suivantes :



- proviseur@lfay.com.vn
- service.immobilier.aefe@gmail.com

Les  éléments  trop  lourds  des  dossiers  de  candidature  qui  ne  pourraient  pas  être  transmis  par
messagerie  électronique  pourront  être  déposés  sur  une  plateforme  dédiée  dont  les  conditions
d’accès seront précisées au maître d’ouvrage dans le message transmettant les autres éléments du
dossier.

8) Date limite de réception des dossiers 

La date et l’heure limite de réception des dossiers est fixée au  lundi 20 novembre 2017 à 12H00,
heure française.

mailto:proviseur@lfay.com.vn

