
Programme
pour la conception et la réalisation d’une œuvre d’art dans le cadre de
la construction de la salle polyvalente du lycée Mézeray à Argentan 

(Orne, 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 Mézeray est un lycée polyvalent de centre ville fondé en 1804, avec une palette de 
formations équilibrées (générales, technologiques et professionnelles) allant du CAP au BTS. Il 
possède une section européenne, et deux BTS dont un, récent et unique dans l’académie, le 
BTS  «  Design  de  Produits ».  Il  accueille  750  élèves,  dont  80  internes.  Le  personnel  de 
l’établissement s’élève à 140 personnes dont 85 enseignants.

Ce lycée est composé de plusieurs bâtiments construits de 1804 à 1995. la densité de ceux-ci 
engendre des difficultés de repérage, voire de circulation pour le nouvel arrivant.

Le montant de l’enveloppe de ce 1% s’élève à 9 860 € TTC. Il comprend toutes les dépenses 
liées à l’opération (indemnités, frais de production de l’œuvre).

Projet

Il  s'agit  d'un  projet  d'extension  du  lycée  existant  qui  concerne  la  réalisation  d'une  salle 
polyvalente qui sera implantée à proximité du gymnase et de l’internat existant, sur un ancien 
terrain de sport. Elle sera classée en bâtiment isolé, c’est-à-dire à une distance supérieure à 8 
mètres de tout bâtiment existant.

Elle servira de salle de réunions, d’examens et d’activités pédagogiques diverses (notamment 
liées à  l’enseignement   artistique « théâtre »).  Elle  accueillera  des spectacles.  Le lycée  est 
ouvert  à  d’autres  événements  extérieurs  et  hors  temps  scolaire  tels  que  conférences  et 
représentations de spectacles.

Cette  salle  comportera  des gradins  rétractables  et  un espace scénique d’’une surface  utile 
d’environ 250m². Elle comprendra 200 places, un hall d’accueil avec zone vestiaire d’environ 
30m².

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 JUILLIARD et SELLOS

Z.I. Route d’Argentan
61 600 LA FERTE MACE
Contact : contact@atelierjsa.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 représentant de la commune
-un représentant des organisations professionnelles d'artistes
-un directeur de structure culturelle
un  directeur  artistique  d’association  culturelle,  professeur  à  l‘école  supérieure  d’arts  et 

médias de Caen

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 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

Ce lycée est composé de plusieurs bâtiments construits de 1804 à 1995, qui en font une sorte 
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de synthèse de l’histoire de l’architecture depuis 1804. Il est d’usage de désigner chacun des 
bâtiments par son époque de construction et  non par sa fonction.  Leur densité engendre à 
première vue une difficulté de repérage.

La salle polyvalente est située à l’opposé de l’entrée principale face au gymnase, sur l’ancien 
terrain de sport, dans un espace assez isolé du reste de l’établissement, mais accessible de 
l’extérieur par une entrée secondaire.

1.4. Calendrier prévisionnel de l’opération

Désignation de l’artiste : fin février-début mars 2011
Livraison de l’œuvre d’art : juin 2011

2. Programme de l’opération 

2.1. Programme artistique

Le comité artistique a orienté sa réflexion sur les questions de circulation, voire de respiration, 
dans l’établissement lequel peut être presque qualifié de « labyrinthique ».

 Un travail peut donc être envisagé sur la circulation entre les deux parties du lycée pour rendre 
l'occupation  de  l'espace  plus  homogène :  une  première  zone qui  est  hétérogène  et  qui 
concentre les bâtiments des 19 et 20ème  siècles, cœur actuel du lycée et une deuxième zone 
constituant la partie contemporaine où se trouvent le gymnase (années 1980) et la future salle 
polyvalente, zone assez délaissée dans son utilisation par les élèves en dehors des contraintes 
de cours.

Une rupture avec l’environnement minéral de cet ensemble architectural peut constituer une 
piste de réflexion (en liaison avec l'Agenda 21 Régional par exemple).

L’œuvre pourra se situer aussi bien dans la salle polyvalente, qu’à l’extérieur ou constituer un 
parcours. Le comité artistique ne donne pas de prescription particulière quant aux matériaux et 
aux supports.

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.

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

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 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 :
- plan de situation
- plan de masse

Disponibles sur : https://marchespublics.crbn.fr

https://marchespublics.crbn.fr/

