
Programme pour la conception et la réalisation d’une œuvre d’art dans le cadre de
la construction de la salle polyvalente du lycée Lebrun de Coutances (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 LEBRUN est situé dans le centre ville de Coutances (10 900 habitants) dans le 
département de la Manche, en Basse-Normandie. Il accueille 900 élèves environ et dispose 
d’un internat. C’est un lycée polyvalent qui prépare aussi à des BTS « carrières bancaires et 
commerciales.

Lycée départemental à l’époque de Napoléon, il se compose de bâtiments anciens construits 
entre le 17ème et le 20ème siècle. La chapelle datée de 1652 a été restaurée et est inscrite à 
l’Inventaire des Monuments Historiques. Elle est le dernier vestige du séminaire des eudistes 
sur lequel a été construit l’établissement scolaire. Elle possède un ancien autel venant de la 
cathédrale d’Avranches. Elle abrite désormais la salle polyvalente de l’établissement.

Le montant de l’enveloppe de ce 1% s’élève à 5 655 € TTC. Il comprend toutes les dépenses 
liées à l’opération (indemnités, frais de production de l’œuvre). 

• Projet

La salle polyvalente est un bâtiment indépendant, qui accueille les réunions de parents, des 
conférences, des concours ou examens, des expositions et l’assemblée générale du lycée. 

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

Maître d’œuvre :
Cabinet DUPONT-NICOLAY 
85 route de Coutances
50 180 AGNEAUX
Contact : 02 33 57 38 44

Comité artistique 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
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- un représentant de l’établissement
- un représentant de la commune
- un conservateur de musée 
- un représentant des organisations professionnelles d'artistes, 
- un directeur artistique d’association culturelle, professeur à l‘Ecole Supérieure d’Arts 

et Médias de Caen 

• 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 
des travaux d’aménagement de la salle polyvalente et de celui de la construction d’un atelier 
pour les ouvriers professionnels. Les travaux ont été achevés en 2008

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 projet architectural

Les travaux ont concerné l’aménagement de la salle polyvalente dans l’ancienne chapelle et 
la création d’un atelier pour les ouvriers professionnels. Ces deux bâtiments sont éloignés 
l’un de l’autre.

1.4. Calendrier prévisionnel de l’opération

Désignation de l’artiste : janvier 2012
Livraison de l’œuvre d’art :  octobre  2012

Programme de l’opération 

Le comité artistique a décidé de réunir le montant du 1% artistique attaché à chacun des 
bâtiments cités ci-dessus et de le consacrer à la chapelle.

La présente opération de ce 1% artistique doit tenir compte du contexte patrimonial de la 
chapelle, datée de 1652. Le comité artistique souhaite orienter l’opération liée au 1% sur ce 
bâtiment.

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.
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Un travail graphique ou visuel sur une ou plusieurs vitres de la chapelle visibles de l’intérieur, 
comme de l’extérieur peut être envisagé.  Ces vitres sont en verre transparent et ont été 
refaites par l’architecte au moment des travaux effectués dans la chapelle.

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

2.2 Programme technique

Le calendrier  de réalisation  de l’œuvre devra prendre en compte le  fait  que la  salle  est 
inutilisable en juin et en septembre en raison des examens.

L’œuvre doit être pérenne, résister à l’humidité et à des variations de températures, ainsi 
qu’à une grande luminosité.

La mise en œuvre complexe de la  réalisation  du projet  (vitres à 7m du sol  environ)  est 
fortement soulignée. Un échafaudage devrait être mis à la disposition de l’artiste.

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 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 de la chapelle
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