
Commande de réalisation artistique au titre du 1%
Ville de Marseille pour Le silo d'Arenc (salle de spectacle)

Avis de Publicité

Une procédure de réalisation artistique au titre du 1 % est ouverte pour la construction du Silo d'Arenc - (salle de
spectacle) Quai du Lazaret 13002 Marseille
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Ville de Marseille. Cette procédure s'adresse aux artistes
professionnels.

La commande artistique :
L'intervention artistique s'inscrira dans le projet architectural en cours de réalisation.

Il s'agira, afin de donner une forte lisibilité à la vocation culturelle du lieu, de concevoir une animation visuelle du
bâtiment et de son accès, et éventuellement une installation artistique sur le parvis.
L'attention est attirée sur le nécessaire respect de cohérence avec le projet architectural et avec le projet
d'aménagement de la promenade du littoral.
Montant du 1%: 180 000 euros.
Cette enveloppe comprend les honoraires de l'artiste lauréat, le montant de réalisation de la commande ainsi
que le montant de l'indemnité du ou des artistes non retenus.

La sélection :
Le lauréat sera désigné par un comité artistique présidé par le maître d'ouvrage.

La sélection se fera en deux temps :
- Une présélection de 3 artistes sera opérée sur examen des dossiers des artistes par le comité artistique
présidé par le maître d'ouvrage.
Critères de présélection :
40% - dossier artistique,
20% - lettre de motivation,
20% -adéquation entre la pratique artistique de l'artiste et l'objet de la commande,
20% - références professionnelles.
- Le comité artistique désignera le lauréat après audition des artistes présélectionnés. Le lauréat en sera informé
par le maître d'ouvrage.
- Un dossier détaillé incluant un cahier des charges sera envoyé aux 3 artistes présélectionnés.
- Une indemnité de 5.000 ¤ sera attribuée à chacun des deux artistes ayant remis un projet conforme au cahier
des charges et non retenu par le comité artistique.

Dossier de candidature :
Pour être recevable, le dossier de candidature sera obligatoirement constitué des pièces suivantes :
1. un curriculum vitae,
2. un dossier artistique (démarche artistique, visuels des œuvres les plus importantes et éventuellement des
réalisations dans le cadre de commandes publiques ou privées ou de 1%),
3. une lettre de motivation indiquant les orientations que l'artiste souhaite donner à son projet dans le cadre de
cette commande,
4. garantie professionnelle ; un des documents suivant :
- attestation d'affiliation ou d'assujettissement à la Maison des artistes ou d'affiliation à l'AGESSA pour l'année en
cours,
- récépissé de déclaration de début d'activité délivré par la Maison des Artistes avec copie de la liasse Pzéro,
- numéro de siret délivré par l'INSEE.

Modalités d'envoi des candidatures :
Le dossier de candidature en vue d'une présélection est à envoyer sous pli recommandé avec accusé de
réception portant la mention 1 % Artistique Silo à l'adresse suivante : 
Direction Générale des Affaires Culturelles 38, rue Saint Ferréol 13001 Marseille

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au : 31 mars 2009 inclus
La date de l'accusé de réception fait foi.

NB : Le dépôt de dossier sur place est accepté (pas de récépissé) aux jours et heures suivants : Matin 10h-12h,
après midi 14h-17h du lundi au vendredi.

Voir information Silo : 
http://www.culture.fr/sections/regions/provence_alpes_cote_azur/articles/article_7
http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme/fr_01.htm




