
Lycée Kyoto à Poitiers
Conception, réalisation et installation d'une oeuvre d'art dans le cadre du 1% 

artistique

Identification du maître d’ouvrage 
CONSEIL RÉGIONAL POITOU-CHARENTES
Mme la Présidente
15 rue de l'Ancienne Comédie
Direction de l'Education – Service Administration Gestion
BP 575
86021 POITIERS - Cedex
Tél : 05 49 38 47 32 -  Fax : 05 49 55 77 29
mèl : cao.lycees@cr-poitou-charentes.fr
web : http://www.poitou-charentes.fr

Objet
Une procédure de 1% artistique est ouverte dans le cadre de la construction du lycée Kyoto.

Programme de la commande
La mission est constituée des éléments suivants :

L'espace de l'œuvre est l'ensemble des extérieurs du bâtiment et tout particulièrement les lieux de circulation 
et d'échange favorisant la communication entre usagers et un dialogue quotidien avec l'art et l'espace. Elle 
pourra se développer également dans les espaces dits d'interface entre extérieur et intérieur. Elle se devra 
d'exprimer par tous les moyens actuels mis à la disposition des créateurs (design, lumière, son, végétal, 
numérique…..) le contrat moral des usagers du lycée  envers les préoccupations écologiques et fera appel 
aux cinq sens.

Ce projet artistique doit prévoir des collaborations étroites avec les élèves et leurs équipes d'enseignants 
(filières de formation « restauration » et « agricole »).

4 thèmes sont  à privilégier :
-« du paysage à l'assiette »: travail sur les 5 sens
-« l'assise » : travail sur les postures et la situation  des élèves
-« la fragilité de l'environnement »: travail avec le paysage, la nature
-« patrimoine »: la mémoire du lieu, valorisation de l'histoire du site et de son 
entourage.

Parmi ces quatre thèmes, deux devront être dominants.

Procédure de passation du marché
Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n°90-2005 du 4 février 2005 relatif à l’obligation de 
décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour 
objet de satisfaire à cette obligation pris en application de l’article 71 du code des marchés publics.

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique
L'enveloppe financière affectée à la rémunération de l'artiste retenu pour cette création est de 247 000 € TTC.

Nombre de candidats admis à présenter un projet : 3 candidats



Dossier de candidature :  
Voir document de consultation des entreprises (DCE)
L'intégralité du DCE est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.poitou-charentes.fr

Modalités de sélection des projets : 
Voir document de consultation des entreprises

Date et lieu d’envoi des candidatures
La date limite de réception des candidatures est fixée au 11 janvier 2010.

Les dossiers complets seront remis sous plis cachetés, contre récépissé ou adressés par recommandé à 
l’adresse ci-avant, portant la mention « 1% Artistique – lycée Kyoto  N° dossier : 07 C 412 658»
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