
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1% artistique

Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché :
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
Programme téléchargeable sur http://www.mpe276.fr

Procédure de passation du marché :
Passation d’un marché conformément à l’article 71 du Code des Marchés Publics et aux obligations 
réglementaires de la circulaire du 16 août 2006 relative à l’application du décret n°2002-677 du 29 
avril 2002, modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 2005.

Objet et programme de la commande :
Conception, réalisation, livraison et pose d’une œuvre artistique dans le cadre de la construction d’une 
nouvelle Médiathèque Départementale située à Notre-Dame-de-Bondeville.

Le champ de l’œuvre  d’art  répond à toute  la  diversité  de la  création  artistique contemporaine  et 
prendra place à l’extérieur et/ou à l’intérieur du bâtiment.

L’enveloppe disponible pour l’opération de cette réalisation artistique est arrêtée à :
60 000 € TTC. Elle comprend les honoraires du lauréat, l’acheminement et l’installation de l’œuvre et 
s’il  y  a lieu, la  remise en état  des abords,  les taxes afférentes,  les indemnités prévues pour les 
candidats non retenus, ainsi que les frais annexes.

Composition du dossier de candidature :
- Une note succincte (sur une feuille format A4) relative aux motivations de l’artiste sur ce projet 
- CV et dossier de présentation de l’artiste (documentation sur ses œuvres réalisées, press-

book, références de réalisations similaires)
- Une garantie professionnelle (attestation Maison des artistes ou AGESSA ou n° de SIRET ou 

équivalent étranger)
- Les documents demandés à l’article 44 du Code des Marchés Publics

Les candidatures et les offres seront rédigées en langue française.

Nombre de candidats admis à présenter un projet : 4
Une indemnité de 1 500 € TTC maximum sera allouée aux artistes ayant remis un projet classé en 
2ème, 3ème et 4ème position. 

Sélection des candidats :
Le choix sera fait au regard des motivations exprimées pour le projet,  de l’engagement dans une 
démarche de création contemporaine et de l’adéquation de la démarche artistique avec les objectifs 
énoncés et les prescriptions du programme.

La date limite de réception des candidatures est fixée au lundi 18 avril 2011 à 16h00  (cachet de 
la poste faisant foi).

Les dossiers de candidatures seront adressés en un exemplaire sous enveloppe cachetée portant la 
mention  « 1% artistique  –  Réalisation  d’une  œuvre  d’art  dans  le  cadre  de  la  construction  d’une 
nouvelle  Médiathèque Départementale  à  Notre-Dame-de-Bondeville  -  Ne  pas  ouvrir »  à  l’adresse 
suivante :

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
Direction de la Culture et de la Jeunesse
Service de la Culture - Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 01

avec copie en un exemplaire à :
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie
Monsieur Jérôme FELIN
Cité Administrative - 2, rue Saint-Sever - 76 032 Rouen Cedex

http://www.mpe276.fr/
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