
Programme pour la conception et la réalisation d’une œuvre d’art dans le cadre de
l'extension du lycée professionnel Maréchal LECLERC à Alençon (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 LECLERC est situé à Alençon, près du quartier de Perseigne (28 917 habitants) 
dans le département de l’Orne, en Basse-Normandie. Il a été construit en 1991 par le cabinet 
DUBOIS, aujourd'hui chargé de bâtir l'extension du lycée comprenant notamment une salle 
polyvalente.

Il accueille 380 élèves âgés de 15 à 20 ans, 43 enseignants et une dizaine de membres de 
personnel administratif. 

Le lycée ne possède ni internat, ni restaurant scolaire. Pour bénéficier de ces services, les 
élèves internes ou demi-pensionnaires ont accès au lycée « Marguerite de Navarre » situé à 
quelques centaines de mètres.

Il s’agit d’un lycée d’enseignement général et technique qui prépare au CAP « Employés de 
commerce »,  au BEP « Carrières sanitaires et  sociales » et  à  deux BAC Professionnels, 
« Commerce,  comptabilité,  secrétariat,  service  accueil »  et  « Vie  locale,  services  de 
proximité ».

Deux professeurs d’arts plastiques dispensent des cours à tous les élèves.

Le  montant  de  l’enveloppe  de  ce  1% s’élève  à  11  020  €  TTC.  Il  comprend  toutes  les 
dépenses liées à l’opération (indemnités, frais de production et installation de l’œuvre).

• Projet

Création d’une salle polyvalente, d’un lieu de vie, de locaux pour les carrières sanitaires et 
sociales et aménagement d’une infirmerie. Les travaux ont débuté en février dernier. 

L'extension projetée comprend trois salles d’activité et un local de vie lycéenne. Le niveau 1 
est relié au lycée existant par une passerelle. 

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

Maître d’œuvre :
Cabinet DUBOIS 
Résidence Matignon 2



5 boulevard RICHEMOND
14 000 CAEN
Contact : g.dubois.archi@gmail.com

Le 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
- un représentant de l’établissement
- un représentant des organisations professionnelles d'artistes
- un directeur artistique d’association culturelle, professeur à l‘école supérieure d’arts 

et médias de Caen
- un directeur artistique de structure culturelle

• Cadre légal

Obligation de décoration des constructions publiques, dans le cadre du dispositif  du 1%, 
encadré par le décret n°2002-677 du 29 avril 2002, modifié par le décret n°2005-90 du 4 
février 2005 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les 
conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation pris en 
application de l’article 71 du code des marchés publics, consolidé au 03 juillet 2010, et la 
circulaire d’application du 16 août 2006.

La Région Basse-Normandie consacrera un financement représentant un pour cent du coût 
des travaux d’extension.

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. 
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

Contexte     : le lycée présente un type architectural fort et original. L’accent est mis sur l’aspect 
fonctionnel, avec des escaliers et des circulations placés au centre. Chaque espace est peint 
de couleurs vives.

L'extension est située dans l’emprise de l’aire de sport actuel au sud-est. L’architecte a choisi 
d’implanter un volume simple et neutre afin de dialoguer avec l’architecture forte du lycée 
existant. Cette extension oppose une façade fermée, animée par une cage d’escalier en 
pavés de verre du côté du lycée et par des façades « persiennées » et largement vitrées du 
côté des espaces verts.

Seront utilisés : persiennes et brise soleil en aluminium, béton lasuré, panneaux extérieurs 
de type Trespa et menuiserie en aluminium laqué.
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1.4. Calendrier prévisionnel de l’opération

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

2. Programme de l’opération 
2.1. Programme artistique

L’objectif est d’apporter une « qualité sensible » à l’établissement, par ailleurs un peu froid. 
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.

Le comité artistique propose d’orienter la réflexion sur l’idée de circulation et d’articulation 
des espaces. Toutes les formes artistiques sont acceptées.

Il souhaiterait une collaboration étroite entre l’artiste et les acteurs de l’établissement, en 
particulier les élèves, à travers une résidence de l’artiste dans le lieu, envisagé sur le temps 
scolaire donnant lieu à la réalisation d’une œuvre.

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 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 :
- annexe présentant la résidence



ANNEXE

Dans le cadre particulier  de ce projet  artistique,  une résidence peut être proposée à 
l’artiste lauréat.  Elle s’inscrit  dans le cadre du dispositif  de jumelage pour l’éducation 
artistique et culturelle. Celui-ci vise notamment à construire un partenariat privilégié entre 
un artiste ou une équipe et un établissement scolaire.

La résidence devra permettre aux élèves de se confronter à un processus de création 
prévoyant des temps d’échanges avec l’artiste et le cas échéant quelques ateliers de 
pratique artistique.

La durée de la résidence est de 5 jours minimum, consécutifs ou fractionnables.


