
Avis d’appel public à candidatures
1 % artistique de la Fabrique dédiée aux musiques 
actuelles sur l’Ile de Nantes 

Identification du maître d’ouvrage et du mandataire du maître d’ouvrage et renseignements d’ordre 
administratif
Ville de Nantes par mandat confié à la SAMOA, 2 ter quai François Mitterrand BP 36311, 44263 
Nantes cedex 2, Florence PINEAU 02 51 89 72 66, mail : florence.pineau@samoa-nantes.fr

Objet
Une procédure de 1 % artistique est ouverte dans le cadre des travaux de construction de la 
Fabrique dédiée aux musiques actuelles sur l’Ile de Nantes. Constituée d’un bâtiment A de 4 900 
m2 et d’un bâtiment B de 2 300 m2, la Fabrique est située derrière les nefs, à l’angle du boulevard 
Léon Bureau et du boulevard de la prairie aux ducs sur l’Ile de Nantes.

Le projet conçu et dirigé par l’équipe de maîtrise d’œuvre constituée de l’agence TETRARC, 
architecte mandataire du groupement, associée à, CMB 44, Serba, Architecture et technique, Aréa 
et Rouch Acoustique est en cours de construction, la date prévisionnelle d’achèvement des travaux 
est arrêtée à la mi-mai 2011.

Programme de la commande
L’intervention artistique est susceptible d’adopter plusieurs formes.

L’artiste ou le collectif d’artistes devra dans le cadre de son projet démontrer sa capacité à prendre 
en compte :

• le contexte local et en particulier de la nature du projet architectural, 
• le fait que des œuvres ou spectacles seront créés et proposés en permanence dans les 

différents locaux, 
• les conditions d’usage, de mobilité et de circulation liées au fonctionnement, 
• les publics qui fréquenteront les lieux quotidiennement, 

Les formes contemporaines proposées pourraient se situer en extérieur et/ou intérieur par rapport 
aux différents bâtiments et aux espaces qui font la Fabrique.

mailto:florence.pineau@samoa-nantes.fr


L’œuvre artistique aura vocation d’être pérenne, n’éludant pas les processus d’expérimentation et 
d’évolution.

Procédure de passation du marché
En référence à la loi du 22 juillet 1983 et à son décret d’application du 29 avril 2002, modifié par 
Décret 2005-90 du 4 février 2005 et abrogé par Décret 2010-738 du 1er juillet 2010 et en référence 
à la circulaire d’application du 30 septembre 2006, relatif au principe d’intégration d’une œuvre d’art 
dans les opérations immobilières publiques pris en application de l’article 71 du code de marchés 
publics, la ville de Nantes a validé par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2010, sa 
volonté artistique de confier  à un artiste ou collectif d’artiste, une mission de conception-réalisation 
d’une ou plusieurs œuvre(s) d’art, destinée(s) à être installée(s) dans la Fabrique dédiée aux 
musiques actuelles sur l’Ile de Nantes.

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1 % artistique
Le montant total des sommes permettant de répondre au « 1  % artistique» s’élève à 140 000 € 
TTC.
Cette enveloppe comprend la totalité des dépenses à engager pour répondre au 1 % artistique : 

• la rémunération de l’artiste pour la conception, la réalisation, l’acheminement et l’installation 
de l’œuvre y compris le versement des cotisations de sécurité sociale à reverser à 
l’organisme collecteur excepté dans le cas où l’artiste est en mesure de produire 
l’attestation S.2062 (dispense de précompte), 

• le versement de la cotisation (1 % de la rémunération brute H.T.  versée à l’artiste pour la 
diffusion de l’œuvre) due à la Maison des artistes ou à l’Association pour la gestion de la 
sécurité sociale des auteurs A.G.E.S.S.A. selon le cas,

• l’indemnité globale de 12 000 TTC partagée en 3 x 4000  TTC et versée aux 3 candidats€  
non retenus. Le maître d’ouvrage peut décider sur proposition du comité artistique de 
supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité en cas d’insuffisance manifeste du projet 
présenté par un candidat,

• les frais de publication de l’avis d’appel public à candidatures, 
• les frais de reprographie éventuels, 
• le remboursement des frais et vacation des membres du comité artistique, …

Nombre de candidats admis à présenter un projet
Après étude de chaque candidature, le comité artistique désigne quatre artistes ou collectif 
auxquels il est demandé de produire un projet en relation avec le cahier des charges.

Ce choix est validé par l’ensemble des membres du comité artistique. En cas de désaccord entre 
les membres du comité artistique, les candidats sont retenus à l’issu d’un vote pour lequel la 
majorité des membres présents est requise. La voix du président du comité artistique est 
prépondérante.



Composition du dossier de candidature
Le dossier du candidat entièrement rédigé en français ou en anglais comporte notamment :

 un curriculum vitae détaillé
 une lettre de motivation indiquant :

. les coordonnées de l’artiste ou du collectif d’artistes

. la démarche artistique générale de l’artiste et la liste des principales références. Ces 
références annexées à la lettre de motivation doivent être illustrées par des moyens 
appropriés : supports papier, visuel, auditif  ou tout autre support. 
Il est expressément demandé à l’artiste de présenter 3 feuilles présentant des œuvres 
de son choix + 1 feuille de présentation de l’artiste ou du collectif sous forme de power 
point pour les supports visuels,  ou tout autre support permettant une lecture collective des 
œuvres sélectionnées par l’artiste lors du comité artistique.
 . et son approche par rapport au contexte.

 une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée pour chaque candidat pour 
l’application des articles 43 et 44 du code des marchés publics précisant : que le candidat 
n’est pas dans le cas d’une interdiction de soumissionner aux  marchés publics, qu’il n’est 
pas en redressement judiciaire (ou dans le cas contraire le candidat fournira la copie du 
jugement correspondant), et précisant le nom de la personne ayant le pouvoir d’engager la 
société).

 une attestation d’inscription à la maison des artistes ou AGESSA, ou pour les auteurs 
non artistes dans le régime correspondant à leur activité (travailleur indépendant, 
profession libérale…), le numéro SIRET.

 une attestation d’assurance responsabilité civile

Les candidatures rédigées dans une autre langue que le français et l’anglais devront être traduites 
dans l’une de ces deux langues.

Les candidatures exclues de la procédure de jugement sont :
 les candidatures arrivées hors délais
 les prestations incomplètes ou non conformes à la procédure.

Modalités de sélection 
Critères de sélection des candidatures 

• Capacité des candidats à répondre à la commande et à son contexte,
• Qualité des références artistiques présentées en annexe de la lettre de motivation.

Visite avec les 4 candidats sélectionnés
Une visite sur site, suivie d’une rencontre avec le maître d’œuvre, le mandataire du maître 
d’ouvrage ou son représentant et les utilisateurs, est prévue le vendredi 26 novembre 2010 à 14 h 
30 (rendez-vous sur le site).

Critères de jugement des projets des quatre candidats retenus 



• Critères artistiques : qualité de la démarche artistique, qualité du projet artistique, relation 
entre l’œuvre, l’architecture du bâtiment et le contexte urbain environnant respect du 
programme de la commande artistique défini dans le cahier des charges,

• Critères techniques : faisabilité technique de la réalisation, qualités fonctionnelles (l’œuvre 
artistique a vocation d’être pérenne, n’éludant pas les processus d’expérimentation et 
d’évolution, prescriptions de maintenance et d’entretien de l’œuvre), prise en compte de la 
sécurité des utilisateurs, respect du calendrier,

• Critères financiers : maîtrise du cadre budgétaire, estimation des différents coûts et 
honoraires de l’artiste, coût de maintenance, de restauration, d’entretien de l’œuvre et coût 
d’utilisation de l’œuvre.

Une audition des artistes est prévue, sa date est précisée dans le règlement de la consultation.

Date et lieu d’envoi des candidatures
Remise des candidatures à la Samoa, 2 ter quai François Mitterrand, BP 36311, 44263 Nantes 
cedex 2, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre remise d’un 
récépissé.
Les candidatures seront remises sous enveloppe cachetée (la date de la poste faisant foi). Les 
enveloppes porteront la mention : 1 % artistique La Fabrique

Les candidatures peuvent également être déposées sur la plateforme dématérialisée de la Samoa à 
l’adresse suivante :  http://www.marches-securises.fr.  Les documents devront comporter une 
signature électronique avec un certificat de niveau 3 de la PRIS (politique de référencement 
intersectoriel), conformément à la directive européenne 1999/93/CE, au décret n° 2001-272 du 30 
mars 2001 et aux articles 1316 à 1316-4 du code civil. Les catégories autorisées pour le certificat de 
signature sont consultables à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.

Date limite de réception des candidatures : Le vendredi 22 octobre 2010 avant 17 h 00 

Date d’envoi du présent avis     :   28 septembre 2010

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/
http://www.marches-securises.fr/

