
AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES

Organisme passant le marché :
Ville de Dunkerque
Place C Valentin  BP 6537
59386 Dunkerque cedex 1

Objet
Conception,  réalisation d’une ou plusieurs œuvre(s) d’art,  destinée(s)  à être installée(s)  dans le Théâtre de 
Dunkerque, Scène Nationale « Le Bateau Feu ». Cette prestation intervient dans le cadre du 1% artistique.

Contexte
Datant de 1963 dans le cadre de la reconstruction du centre ville de Dunkerque après les bombardements de la 
seconde guerre mondiale, le Théâtre est situé place du Général de Gaulle, au centre du projet urbain du « Cœur 
d’agglomération »,  visant  à  renforcer  le  cœur  de  l’agglomération  dunkerquoise  par  un  projet  urbain  alliant 
logements, activités commerciales et réaménagement d’espaces publics.
Le projet prévoit :
- la création d‘extensions (agrandissement de la zone technique et de la zone d’accueil)
- la mise en œuvre d’espaces communs utilisables par l’ensemble des usagers
- l’optimisation du confort des salles
- la restructuration de l’ensemble des locaux de logistique
- la remise à niveau des équipements scénographiques et techniques.

Le projet conçu par l’équipe de maîtrise d’œuvre constituée de l’agence BLOND & ROUX, architecte mandataire 
du  groupement,  associée  à  Philippe  Warrand  (Scénographe),  ALTIA  (BET  acoustique),  VP  §  GREEN 
ENGENEERING (BET structure - façade), Espace Temps (BET fluides), Thierry Lhériteau (Economiste) va entré 
en phase travaux à l’été 2011 pour une durée de 24 mois environ, la date prévisionnelle d’achèvement des 
travaux étant prévue pour le second semestre 2013, dans le cadre de « Dunkerque 2013, Capitale Régionale de 
la Culture » dans le Nord Pas de Calais.

Programme de la commande
L’intervention artistique est susceptible d’adopter plusieurs formes.

L’artiste ou le collectif d’artistes devra dans le cadre de son projet démontrer sa capacité à prendre en compte :

- le contexte local, avec un équipement culturel au cœur d’un projet urbain en évolution,
- un équipement au cœur d’une place qui sera recomposée progressivement avec l’avancée du projet ur-

bain, laissant apparaître / disparaître les différentes strates d’histoire de la Ville,
- le fait que des spectacles seront crées et proposés tout au long de l’année dans l’équipement par la 

Scène National « Le Bateau Feu », occupant permanent des lieux,
- les conditions d’usage liées au fonctionnement de l’équipement par les différents publics qui fréquente-

ront les lieux quotidiennement.

L’œuvre artistique aura vocation à être pérenne.

Procédure de passation du marché
Passation   d’un  marché  conformément  à  l’article  71  du  Code  des  Marchés  Publics  et  aux  obligations 
réglementaires de la circulaire du 16 août 2006 relative à l’application du 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,  et 
consolidé au 03 juillet 2010.

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique
120 000 € TTC. Cette enveloppe comprend :

- la rémunération de l’artiste lauréat,
- les taxes et cotisations,
- la cession des droits d’auteurs,
- l’indemnité  des candidats présélectionnés non retenus à l’issue de la 2ème phase de consultation. Le 

montant de cette indemnité est fixé à 4 000 € TTC par candidat non retenu. Le maître d’ouvrage peut 
décider sur proposition du Comité Artistique de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité en 
cas d’insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat. 

- les frais de publication de l’avis d’appel public à candidatures,
- les frais de reprographie éventuels,
- le remboursement des frais et vacation des membres du Comité Artistique le cas échéant.

Nombre de candidats admis par le comité artistique pour présenter un projet : 3

  Dossier de candidature : 
         Le dossier du candidat entièrement rédigé en français comporte notamment :

- une lettre de motivation (une page A4 recto verso maximum) indiquant : 
*     les coordonnées de l’artiste ou du collectif d’artistes, un curriculum vitæ détaillé

o la démarche artistique générale de l’artiste et la liste des principales références. Ces références 
annexées à la lettre de motivation doivent être illustrées par des moyens appropriés : supports 
papier, visuel, auditif ou tout autre support. Il est expressément demandé à l’artiste de présenter 
3 feuilles présentant des œuvres de son choix + 1 feuille de présentation de l’artiste ou du col-
lectif sous forme de power point pour les supports visuels, ou tout autre support permettant une 
lecture collective des œuvres sélectionnées  par l’artiste lors du Comité Artistique et son ap-
proche  par  rapport  au  contexte.  Ces  références  seront  accompagnées  d’une  légende  de 
quelques lignes précisant l’année de réalisation des œuvres et, le cas échéant, le maître d’ou-
vrage et l’objet de la commande.

- une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée pour chaque candidat pour l’application des ar-
ticles 43 et 44 du code des marchés publics précisant : que le candidat n’est pas dans le cas d’une inter-
diction de soumissionner aux marchés publics, qu’il n’est pas en redressement judiciaire (ou dans le cas 
contraire le candidat fournira la copie du jugement correspondant) et précisant le nom de la personne 
ayant le pouvoir d’engager la société.

- Une attestation d’inscription à la maison des artistes ou AGESSA, ou pour les auteurs non artistes dans 
le régime correspondant à leur activité (travailleur indépendant, profession libérale…), le numéro de SI-
RET.

- Une attestation d’assurance responsabilité civile

Les candidatures rédigées dans une autre langue que le français devront être traduites dans cette langue.

Les candidatures exclues de la procédure de jugement sont :
- les candidatures arrivées hors délais
- les candidatures incomplètes ou non conformes à la procédure

Critères de sélection des candidatures :
- capacité des candidats à répondre à la commande et à son contexte
- qualité des références artistiques présentées en annexe de la lettre de motivation

3 candidats seront présélectionnés par le comité artistique pour présenter un projet.



Les  3 artistes  ou  équipes  d’artistes  seront  informés  de  leur  admission  à  présenter  une  offre  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Modalités de sélection des projets : 
Les critères de jugement par ordre de priorité décroissant sont les suivants :

-  1)  critères artistiques :  qualité  de la démarche artistique,  qualité  du projet  artistique,  relation entre 
l’œuvre, l’architecture du bâtiment et le contexte urbain environnant, respect du programme de la com-
mande artistique défini dans le cahier des charges,

- 2) critères techniques : faisabilité technique de la réalisation, qualités fonctionnelles (l’œuvre artistique a 
vocation d’être pérenne, n’éludant pas les processus d’expérimentation et d’évolution, prescriptions de 
maintenance et d’entretien de l’œuvre), prise en compte de la sécurité des utilisateurs, respect du calen-
drier

- 3) critères financiers : maîtrise du cadre budgétaire, estimation des différents coûts et honoraires de l’ar-
tiste, coût de maintenance, de restauration, d’entretien de l’œuvre et coût d’utilisation de l’œuvre

Le comité artistique étudiera les 3 offres sur la base des critères ci-dessus, puis elle auditionnera les 3 candidats 
et procédera à leur classement.
Il émettra ensuite un avis motivé sur le choix de l’artiste ou de l’équipe d’artistes.

Règlement de consultation :
Le  contenu  détaillé  de  la  prestation  et  les  modalités  de  remise  des  candidatures  sont  précisées  dans  le 
règlement de consultation accessible sur la plateforme de la ville de Dunkerque, à l’adresse suivante :
https://achatpublic.flandre-dunkerque.com
ou par retrait à l’adresse suivante :
Ville de Dunkerque 
Direction des Marchés Publics
6 rue de Cahors
59640 Dunkerque

Date et lieu d’envoi des candidatures
La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 mai 2011 à 17 heures (cachet de la poste faisant 
foi).

Les  dossiers  des  candidatures  sont  à  adresser  sous  enveloppe  portant  la  mention  « 1%  THEATRE  DE 
DUNKERQUE - NE PAS OUVRIR» à

Si elles sont envoyées par voie postale : 
Mairie de Dunkerque
Direction des Marchés Publics
Place Charles Valentin
BP 6537 
59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Si elles sont déposées :
Mairie de Dunkerque
Direction des Marchés Publics
6 rue de Cahors
59640 DUNKERQUE

Renseignements
contact : 
Mairie de Dunkerque
Direction des marchés publics
6 rue de Cahors
59640 Dunkerque 

https://achatpublic.flandre-dunkerque.com/
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