
Programme pour la conception et la réalisation d’une œuvre d’art dans le cadre de
la construction de la salle polyvalente du lycée Malherbe à Caen (Basse-Normandie)

conformément à l’obligation de décoration des constructions publiques,
dénommée « 1% artistique »

Préambule

Le présent document constitue le programme de la commande artistique (1%) élaboré par le 
comité  artistique.  Ce  programme  précise  notamment  la  nature  et  l’emplacement  de  la 
réalisation envisagée. Il a été approuvé par le maître d’ouvrage.

1. Présentation générale de l’opération

1.1 Contexte de l’opération

Le lycée Malherbe a été fondé en 1804 et accueille aujourd’hui 1 800 élèves – dont 300 
internes - de la Seconde aux classes préparatoires, âgés de 15 à 21 ans.
Le  lycée  actuel  a  été  construit  entre  1954  et  1960  par  Pierre  DUREUIL  (1896-1985), 
architecte en chef des Bâtiments Civils et des Palais Nationaux. 
Au fil  du temps, un certain nombre d'extensions y a été ajouté, comme, par exemple, le 
Centre de Documentation et d’Information construit en 1992. 

Ce lycée d’enseignement général propose des options en théâtre, éducation musicale et arts 
plastiques.

Des œuvres coexistent déjà dans l’établissement, notamment une statue en bronze de Paul 
BELMONDO en façade principale et un mur décoré de céramiques d’Yvonne GUEGAN situé 
aujourd’hui dans un bureau.

La construction d’une salle polyvalente en 2008 s’inscrit dans le Plan Spécial d’Amélioration 
de la Vie Lycéenne. L’objectif était de « privilégier l’expression de la vie lycéenne et de la 
communication  du  lycée »,  la  salle  polyvalente  étant  à  la  fois  espace  pédagogique  et 
culturel.

Le  montant  de  l’enveloppe  de  ce  1% s’élève  à  10  440  €  TTC.  Il  comprend  toutes  les 
dépenses liées à l’opération (indemnités, frais de production de l’œuvre).

• Projet 

La salle polyvalente est implantée sur un terrain à usage de stationnement situé dans une 
zone UFA du Plan d’Occupation des Sols soumis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de 
France.

Cette  salle  polyvalente  multimédia de 300m² environ a une capacité  de 250-280 places 
assises et a été achevée en janvier 2008. Elle porte le nom du poète Francis PONGE (1899-
1988), qui a fait ses études dans ce lycée.

Elle permet d’accueillir diverses réunions avec les parents d’élèves de Seconde, avec les 
élèves de Terminales, mais aussi des réunions d’informations sur les classes préparatoires, 
des conférences ou la présentation des travaux d’élèves issus des sections musicales et 
théâtrales. 

• Acteurs
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Maître d’ouvrage :
Région Basse-Normandie
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
14 000 Caen
Contact : e.allavena@crbn.fr

Maître d’œuvre :
Cabinet SCHNEIDER
42 avenue du 6 juin BP13030 CAEN CEDEX 2
Tél : 02 31 35 49 60
Contact : accueil@agence-schneider.fr

Le Comité artistique est composé comme suit :
- la maîtrise d'ouvrage, Conseil régional de Basse-Normandie
- la maîtrise d’œuvre
- la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie, Ministère de la 

Culture et de la Communication
- un représentant de l’établissement
- un directeur de galerie
- un représentant des organisations professionnelles d'artistes
- un directeur artistique de structure culturelle

• Cadre légal

Relativement  à  l’obligation  de décoration  des constructions  publiques,  dans  le  cadre  du 
dispositif du 1%, encadré par les décrets des 29 avril 2002 et 4 février 2005 et la circulaire 
d’application du 16 août 2006, la maîtrise d’ouvrage met en place la procédure nécessaire à 
la commande d’une œuvre d’art pour l’établissement scolaire.

La Région Basse-Normandie consacrera un financement représentant un pour cent du coût 
de la construction de la salle polyvalente.

Le  suivi  de  cette  procédure  sera  assuré  par  le  comité  artistique,  ce  dernier  ayant  été 
constitué par le maître d’ouvrage. 

1.2. Objectifs de l’opération

Le 1% artistique a pour objectif de permettre à des artistes de tendances diverses de créer 
des œuvres pour un lieu de vie quotidien, appartenant au lycée, mais ouvert sur la ville. 
La  diffusion  de  l’art  contemporain,  le  soutien  à  la  création,  la  sensibilisation  à  l’art 
contemporain, notamment des élèves sont des objectifs majeurs de la mise en place de ce 
dispositif.

1.3. Présentation du cadre architectural

Le lycée est construit sur une parcelle étroite située à l’ouest du champ de courses de la 
Ville  de Caen.  D’une longueur  de 800m,  il  forme un arc de cercle divisé en trois  corps 
distincts, chaque fonction de l’établissement étant bien marquée dans l’architecture. 

1.4. Calendrier prévisionnel de l’opération

Désignation de l’artiste : début janvier 2011
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Livraison de l’œuvre d’art : mars 2011

2. Programme de l’opération 

2.1 Programme artistique

Il sera tenu compte de la nature du projet architectural, des conditions d’usage, de mobilité et 
de  circulation  liées  au  fonctionnement  scolaire,  en  tenant  compte  des  publics,  qui 
fréquenteront les lieux quotidiennement.

Toutes les formes artistiques sont autorisées. Néanmoins, le comité artistique a évoqué deux 
pistes : 

- soit une commande photographique 
- soit une œuvre de création située devant la salle polyvalente permettant de s'asseoir 

ou se reposer, afin de  rendre la cour plus conviviale pour les élèves. Cette œuvre 
peut être une création de design à édition unique.

Il sera demandé à l’artiste, à l’appui de son œuvre, une note de présentation de celle-ci.

2.2 Programme technique

L’attention de l’artiste est attirée sur son obligation, s’agissant d’un établissement recevant 
du public,  de  ne pas contrevenir  aux normes,  règles  ou recommandations  officielles  en 
vigueur : notamment la réglementation contre les risques d’incendie dans les établissements 
recevant  du public,  l’ensemble des normes françaises  éditées par  l’AFNOR, le  code du 
travail (hygiène, sécurité et conditions de travail), le règlement sanitaire départemental.
Il est rappelé que les locaux seront accessibles à tous types de publics et confort d’usage, 
conformément aux réglementations en vigueur.

L’œuvre  ne  devra  pas  nécessiter  de  coût  de  maintenance,  hors  celui  déjà  lié  au  bon 
fonctionnement de l’établissement.

La réalisation de l’œuvre fera nécessairement l’objet de l’affichage d’un cartel mentionnant le 
nom de son auteur, la date de sa réalisation et éventuellement un petit texte explicatif. 

Pièces jointes :
- Photographies du bâtiment
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