
Programme
pour la conception et la réalisation d’une œuvre d’art dans le cadre de

la construction du lycée de l’hôtellerie-restauration, de la boulangerie et de la 
pâtisserie  à Ifs(Calvados)

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

1.1Contexte de l’opération

Le lycée sera construit à Ifs dans la plaine de Caen (Calvados, région Basse-Normandie), 
dans un quartier en construction, à proximité du campus et du tramway.
Il  s’agit  d’un lycée polyvalent  formant aux métiers de la boulangerie,  de la pâtisserie,  de 
l’hôtellerie  et  de  la  restauration.  Il  compte  650  élèves  environ  dont  120  en internat,  90 
membres du personnel dont 60 enseignants. Des cours du soir pour adultes y sont aussi 
dispensés. Enfin, il est prévu de l’ouvrir aux entreprises en dehors des cours. Sa particularité 
est d’être fermé très peu d’heures toute l’année.
Ce lycée a reçu le label « Lycée des métiers » pour l’hôtellerie-restauration.

Le montant  de l’enveloppe de ce 1% s’élève à  200 000 €  TTC.  Il  comprend toutes les 
dépenses liées à l’opération (indemnités,  publicités,  rémunération,  frais de production de 
l’œuvre).

•Projet

Construction d’un lycée d’une surface hors œuvre nette (SHON) de 15 000 m² environ, sur 
un  terrain  de  3,5ha.  Il  regroupe  l’ensemble  des  espaces  nécessaires  à  un  lycée 
d’enseignement général : salles de classe, administration, CDI, internat, gymnase, restaurant 
scolaire et logements de fonction. 
Sa  spécialisation  dans  les  métiers  de  bouche  entraîne  des  spécificités :  une  hôtellerie 
ouverte à un public extérieur, des zones professionnelles pour la confection des repas, des 
pains, des pâtisseries et des desserts, des salles de restauration permettant d’accueillir un 
public extérieur.

Le bâtiment est labellisé BBC (bâtiment basse consommation). il intègre en effet une forte 
orientation  environnementale,  puisqu’il  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  certification  NF 
bâtiments  tertiaires  démarche  HQE®.  Le  profil  HQE  concerne  les  questions  de  basse 
consommation énergétique, le traitement des déchets, la gestion de l’eau, l’intégration dans 
l’environnement.

•Acteurs
Maître d’ouvrage :
Région Basse-Normandie
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde



14 000 CAEN
Contact : e.allavena@crbn.fr

Assistant maîtrise d’ouvrage HQE
Cap Terre
11 allée du Bâtiment
35 042 RENNES CEDEX
Contact :Me Agnès MOTREFF 
 amotreff@cap-terre.com

Maîtres d’œuvre :
-Atelier des Deux Anges
145 avenue  Jean JAURES
76140 PETIT-QUEVILLY
Contact : cecile.fort@atelierdesdeuxanges.fr

-ACAUM
15 rue Jules SIEGFRIED
76 600 LE HAVRE
Contact : acaum.neuville@acaum.fr

Comité artistique composé comme suit :
-la Région Basse-Normandie
-la maîtrise d’œuvre
-le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  Direction  Régionale  des  Affaires 
Culturelles de Basse-Normandie
-un représentant de l’établissement
-un représentant de la commune
-un  directeur  d’artothèque,  personnalité  qualifiée  choisie  par  la  Direction  Régionale  des 
Affaires Culturelles de Basse-Normandie
-un représentant des organisations professionnelles d'artistes, personnalité qualifiée choisie 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie 
-un directeur artistique d’association culturelle, personnalité qualifiée choisie par la maîtrise 
d’ouvrage

•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.

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. 
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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 projet architectural

Le  projet  propose  un  long  parallépipède  fragmenté,  exprimant  la  multiplicité  des 
programmes. Il  est creusé de nombreux patios et de jardins qui permettent à .la lumière 
naturelle de pénétrer au cœur de ce bâtiment épais. 
 Les  toitures  sont  végétalisées,  les  teintes  brunes  et  naturelles  dominent.  L’architecture 
générale du bâtiment favorise un jeu de transparence des différents lieux. 

1.4. Calendrier prévisionnel de l’opération

Désignation de l’artiste : décembre  2011
Consultation des entreprises : jusqu’au 13 juillet 2011
Début du chantier prévu en janvier 2012
Livraison de l’œuvre d’art : 2ème semestre 2014
Mise en service du bâtiment : septembre 2014

1.Programme de l’opération 

2.1. Programme artistique

Tenant compte de la nature du projet architectural, des conditions d’usage, de mobilité et de 
circulation liées au fonctionnement scolaire, tenant compte des publics, qui fréquenteront les 
lieux quotidiennement, différentes formes d'expression artistique pourront être explorées :
- Volume
- Installation
- Intervention liée à l’environnement
- Design art de la table et textile

Le comité artistique reste ouvert à toutes propositions.

Le  comité  artistique  souhaite  associer  les  usagers  de  l’établissement  et  notamment  les 
élèves en leur permettant d’être présents à l’audition des candidats. 

2.2 Programme technique

L’œuvre doit être pérenne.

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  pourra  faire  éventuellement  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 :
- Mémoire explicatif et justificatif de la maîtrise d’œuvre

Projet visible sur : www.levisiomatique.net

http://www.levisiomatique.net/

