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

(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

L’établissement, constitué de la fusion de deux lycées, GUEHENNO et LEGER, dont seul le 
nom de Jean GUEHENNO est conservé, est situé dans un quartier en restructuration à Flers 
(Orne, Basse-Normandie), commune de 16 940 habitants.

L’établissement compte 1 100 élèves dont une centaine d’internes. Le personnel comprend 250 
personnes, dont 50 agents des lycées.

Il prépare aux carrières du tertiaire (vente, comptabilité, secrétariat) et de l’industrie (automobile, 
outillage, métallerie). Il présente une option arts plastiques et participe au réseau des galeries 
des lycées.

Le lycée Jean GUEHENNO a bénéficié du dispositif du 1% artistique en 1981 : L’Usine passée 
est une sculpture réalisée en acier Corten par B. ALLEAUME.

Le montant de l’enveloppe de ce 1% s’élève à 6 960 € TTC. Il comprend toutes les dépenses 
liées à l’opération.

• Projet

La salle polyvalente a été implantée entre les deux lycées. Elle devrait porter le nom de Fernand 
LEGER.

Elle est classée en bâtiment isolé, soit à une distance supérieure à 8 mètres de tout bâtiment 
existant.

Elle sert de salle de réunions, d’examens et de conférences. Elle est aussi utilisée par les élèves 
de l’option théâtre et susceptible de s’ouvrir à des publics extérieurs au lycée.

Cette salle a une capacité de 200 places. Elle comporte des gradins rétractables et un espace 
scénique  d’environ  250m².  Elle  comprend  un  hall  d’accueil  avec  une  zone  de  vestiaires 
d’environ 50m² et un auvent formant attente à l’entrée du hall d’accueil.



• 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 BERNARD et THOUIN
1604 boulevard du Bois
14 200 HEROUVILLE –SAINT-CLAIR
Contact : Marie THOUIN : thouin@bernard-thouin.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 responsable d’association culturelle
-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 la diffusion de l’art contemporain, le soutien à la création, la 
sensibilisation à l’art contemporain.

1.3. Présentation du projet architectural

Le lycée Jean GUEHENNO évoque l’architecture orientale. En effet, il a été construit dans les 
années 1960 sur les plans d’un établissement destiné initialement au Liban. De ce fait, d’une 
couleur ocre rouge, il comporte des fenêtres aux arcs arrondis. 

mailto:thouin@bernard-thouin.fr


1.4. Calendrier prévisionnel de l’opération

Désignation de l’artiste : mars 2011
Livraison de l’œuvre : juin 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.

Le comité artistique a orienté sa réflexion autour du graphisme ou de la photographie en lien 
avec la rénovation du quartier. Dans ce contexte, un travail sur l’entrée de l’établissement est 
envisageable. 

2.2 Programme technique

L’œuvre doit être pérenne.

L’attention est attirée sur l’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  disponibles  sur  le  site  internet  de  la  région  Basse-
Normandie :

https://marchespublics.crbn.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseDetailConsultat
ion&refConsultation=4199&orgAcronyme=t5y

https://marchespublics.crbn.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseDetailConsultation&refConsultation=4199&orgAcronyme=t5y
https://marchespublics.crbn.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseDetailConsultation&refConsultation=4199&orgAcronyme=t5y


Avis d’appel public à candidatures
1% artistique du lycée GUEHENNO et LEGER de Flers (Orne)

Identification du maître d’ouvrage
Région Basse-Normandie
Abbaye-aux-Dames- Place Reine Mathilde-14035 CAEN CEDEX
Site internet : www.region-basse-normandie.fr

Objet
Une procédure de 1% artistique est ouverte dans le cadre de l’opération de construction d’une 
salle polyvalente au lycée Guéhenno et Léger de Flers (Orne).

Programme de la commande
Le comité artistique a orienté sa réflexion autour du graphisme ou d’un travail photographique 
en lien avec la rénovation du quartier, qui pourrait porter plus particulièrement soit sur l’entrée 
de l’établissement, soit sur la valorisation du hall d’accueil de la salle polyvalente.

Procédure de passation du marché
Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n°90-2005 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.

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique
Il s’élève à  6 960 € TTC. Cette enveloppe comprend toutes les dépenses liées à l’opération : 
indemnités, frais de production et installation de l’œuvre réalisée. 

Elle inclut l’indemnité de 500 € TTC perçue par chaque candidat qui sera admis à remettre un 
projet. Cette indemnité constituera une avance sur le marché du lauréat. Elle peut être minorée 
voire supprimée en cas d’insuffisance manifeste du projet présenté.

Nombre de candidats susceptibles d’être invités à remettre un projet: 2

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature comprendra :

- Un curriculum vitae de l’artiste (3 pages maximum)
- Une courte  note  d’intention  sur  la  démarche  artistique  du  candidat  et  sa première 

appréhension du projet (une page)
- 5 à 10 visuels sur support papier ou sur support numérique (CD, DVD).
- Une garantie professionnelle (attestation Maison des artistes ou AGESSA, n° de SIRET 

ou équivalent étranger. Les modèles de déclarations et d’attestation sur l’honneur sont 
sur le site suivant : 

http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches publics/formulaires/index.htm

http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches%20publics/formulaires/index.htm
http://www.region-basse-normandie.fr/


Un artiste débutant dans le champ des arts plastiques et graphiques devra remplir un formulaire 
de déclaration d’activité (liasse P zéro), fourni par le centre des impôts de son domicile en vue 
de son inscription au répertoire Sirene par l’INSEE.

Modalités de sélection des candidats
Après  examen  des  candidatures  par  le  comité  artistique,  deux candidats  seront  admis  à 
présenter un projet. 

Ils devront présenter devant le comité artistique dans un délai de cinq semaines :
• une note d’intention écrite
• une esquisse de leur proposition artistique
• un premier échéancier pour la réalisation
• un budget prévisionnel

Critères de sélection 
• qualité artistique
• adéquation de la démarche avec le programme défini

Le maître d’ouvrage choisira le lauréat après avis du comité artistique, selon les critères 
suivants : 

1. qualité artistique du projet et son adéquation avec le contexte architectural du projet 
2. vigilance au regard de l’implication de la Région dans l’Agenda 21 www.region-basse-

normandie.fr
3. respect des contraintes budgétaires

Date prévisionnelle de l’audition des candidats : février 2011

Date et lieu de réception des candidatures

La date limite de réception des candidatures est fixée au 1er décembre 2010 – 16 heures

Les dossiers des candidatures sont adresser à 

Région  Basse-Normandie  -  Service  des  marchés  publics,  Abbaye-aux-Dames,  Place  Reine 
Mathilde, 14035 CAEN CEDEX

Sous enveloppe portant  la  mention  « 1% Lycée  Jean GUEHENNO de Flers »  -  « NE PAS 
OUVRIR »

Renseignements

Région Basse-Normandie - Abbaye-aux-Dames- Place Reine Mathilde - 14035 CAEN CEDEX
Elise ALLAVENA : e.allavena@crbn.fr

mailto:e.allavena@crbn.fr
http://www.region-basse-normandie.fr/
http://www.region-basse-normandie.fr/

