
Programme 1% artistique

Médiathèque Départementale de Seine-Maritime

à Notre-Dame-de-Bondeville

Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché :
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
www.seinemaritime.net

Objet :
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.

Procédure de passation du marché :
Passation d’un marché conformément à l’article 71 du Code des Marchés Publics.
Cette commande est réalisée dans le cadre de l’obligation de décoration des constructions 
publiques conformément  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.

Caractéristiques principales / Programme de la commande : 
Le Département de Seine-Maritime souhaite qu’une œuvre d’art vienne intégrer la nouvelle 
Médiathèque Départementale qui sera implantée à Notre-Dame-de-Bondeville.

L’œuvre identifiera et soulignera la spécificité et la vocation territoriale de la Médiathèque 
Départementale.  Il  s’agit  en  effet  d’un  lieu  de  ressources  au  service  du  réseau  des 
bibliothèques et médiathèques publiques de la Seine-Maritime, les bibliothécaires étant les 
usagers de cet établissement.  La Médiathèque Départementale a en effet pour missions le 
prêt de documents (livres, CD, DVD, numérique), l’animation, la formation et le conseil aux 
bibliothécaires.

L’oeuvre pourra également prendre en compte le parti pris architectural et le contexte de 
cette commune riche de son histoire religieuse et de son passé industriel dans le textile.

Toutes les sujétions ou adaptations techniques seront discutées avec les candidats retenus 
concernant la gestion des liaisons avec les ouvrages existants.
Les contraintes de résistance, de respect du bâti, d’harmonie de couleurs avec l’existant, de 
visibilité de l’œuvre, devront être envisagées. 
L’œuvre d’art ne nécessitera pas de raccordement à des réseaux d’alimentation en énergie 
ou en eau.
Le  champ  de  l’œuvre  d’art  sera  représentatif  de  la  diversité  de  la  création  artistique 
contemporaine. 
Une réponse artistique en articulation avec le travail soigné d’aménagement paysager est 
possible. 

http://www.seinemaritime.net/


Les conditions techniques permettant de garantir la pérennité et l’entretien de l’œuvre dans 
son  environnement  seront  demandées.  Cette  œuvre  devra  être  déplaçable  et/ou 
démontable.
Les conditions de transport et d’installation devront également être définies, après sélection 
du lauréat, en concertation avec le maître d’œuvre.

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique :
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.

Durée du marché :
Le  délai  d’exécution  du  marché  est  de  6  mois  à  compter  de  sa  notification  à  l’artiste 
sélectionné (installation et remise en état des abords comprise). 

Composition du dossier de candidature :
Pour être recevable, le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes :

- Une note succincte 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 candidats seront admis à concourir. 
Une indemnité de 1 500 € TTC sera allouée à chaque artiste ayant remis un projet classé en 
2ème, 3ème et  4ème. Cependant, le maître d’ouvrage pourra décider, sur proposition du comité 
artistique,  de  supprimer  ou  réduire  le  montant  de  cette  indemnité  en  cas  d’insuffisance 
manifeste du projet présenté par les candidats retenus.

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.
Une visite commune du site sera organisée pour les candidats retenus,  en présence du 
maître d’ouvrage et du conseiller en arts plastiques. Chaque candidat remettra dans un délai 
de 70 jours son projet qu’il présentera oralement auprès d’un comité artistique. 

Documents à remettre par les candidats admis à présenter un projet :
• Une note rédactionnelle explicitant les choix artistiques, la philosophie générale de la 

démarche  artistique,  les  méthodes  et  moyens  d’exécution  de  l’œuvre,  son 
implantation dans le site, l’action de médiation culturelle éventuellement envisagée 
auprès des usagers ainsi que tous commentaires permettant  au comité de mieux 
comprendre la volonté de l’artiste.

• Une esquisse de format A2 
• Une vue en plan de l’œuvre, implantée dans son site et sur le plan des espaces 

extérieurs fournis par l’architecte.
• Précision des dimensions (hauteur, largeur), une série de croquis de l’œuvre, l’emploi 

de la couleur étant autorisé.
• Echéancier  pour  les  études,  travaux  et  la  médiation  culturelle  éventuellement 

envisagée auprès des usagers.
• Une fiche de prescription de mise en valeur éventuelle par un éclairage nocturne, de 

maintenance et d’entretien de l ’œuvre.
• Les  pièces,  attestations  et  certificats  prévus  à  l’article  46  du  code  des  marchés 

publics.
• Une  offre  financière.  Les  candidats  devront  à  ce  titre  impérativement  remplir  le 

tableau des bordereaux de prix figurant ci-après. Il est à noter que ce tableau devra 



impérativement inclure toutes les dépenses inhérentes à la réalisation de l’opération 
dans sa globalité. Aucune dépense autre, qui ne serait pas prévue dans le montant 
global  figurant  dans  ce  tableau  ne  pourra  être  prise  en  compte  ultérieurement. 
Néanmoins,  il  est vivement recommandé au candidat de produire à l’appui de sa 
proposition le détail  explicatif  et  la  décomposition de ce coût.   Par ailleurs,  il  est 
demandé  dans  le  bordereau  des  prix  de  chiffrer  une  intervention  de  médiation 
culturelle. Ce chiffrage est obligatoire. Néanmoins, le Département se réserve ou non 
la possibilité de la faire réaliser.

• Toute pièce à même de servir la compréhension du projet.

Les critères de sélection du lauréat (par ordre de priorité) :
- Créativité et qualité artistique du projet
- Adéquation du projet avec le montant estimé de l’œuvre
- Démarche de l’artiste en terme de médiation potentielle à destination des usagers de 

cette médiathèque.

Contrat de commande :
A l’issue de la sélection du lauréat, un contrat de commande sera établi prenant en compte 
la spécificité de l’œuvre à réaliser.

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

TABLEAU DES BORDEREAUX DE PRIX
1% artistique - Année 2011 

Nouvelle Médiathèque Départementale 
située à Notre-Dame-de-Bondeville

Conception
et

Réalisation

Prix forfaitaire ………..€ TTC

Installation Coûts de 
transports

……..€ TTC

Frais autres le 
cas échéant 
(à détailler)

……..€ TTC

………..€ TTC

Médiation
culturelle

Tarif horaire ………..€ TTC




	Sélection des candidats :

