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Référence du BOAMP : 10-141188 - Annonce publiée le 01 JUILLET 2010

Avis de marché
Département de publication : 54
Annonce No 10-141188
Départements de rappel : 57,67,68
Fournitures 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : I.N.R.A.
 Correspondant : jean-Pierre POINSARD, route d'amance, 54280 Champenoux, tél. : 03-83-39-40-41, télécopieur : 03-83-
39-40-69, adresse internet : http://www.inra.fr. 

Objet du marché : conception, réalisation et insertion d'une oeuvre artistique au titre du "1% artistique" dans le 
cadre de la construction d'un nouveau bâtiment de l'inra sur le site de Champenoux (54).
Lieu de livraison : route d'amance, 54280 Champenoux. 

Caractéristiques principales : 
la présente procédure est un avis d'appel à candidatures conformément au Décret n o 2002-677 du 29 avril 2002 
modifié par le décret n o 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.
Au vu des dossiers de candidatures, le comité artistique proposera au maître d'ouvrage une présélection de trois 
artistes ou équipes d'artistes qui seront admis à présenter une étude. Un dossier détaillé incluant un cahier des 
charges sera envoyé aux 3 candidats. Les artistes ou équipes d'artistes présélectionnés auront à produire une 
esquisse de l'oeuvre proposée avec une note d'intention. A la réception des projets, le comité artistique sera chargé 
d'émettre un avis sur le choix de l'artiste.
Le montant de l'enveloppe est de 50 000 euros (T.T.C.). Cette enveloppe comprend les honoraires de l'artiste, les 
indemnités des artistes présélectionnés non retenus, ainsi que tous les frais afférents à la réalisation et présentation 
de l'oeuvre.
L'Indemnité versée aux artistes présélectionnés non retenus est fixée à 2500 euros (T.T.C.)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :  si l'artiste 
souhaite faire appel, pour la réalisation du projet, à un ou plusieurs autres artistes ou prestataires (groupement ou sous-
traitance), il fournit pour ceux-ci les mêmes pièces que celles qui sont exigées de lui-même. La forme juridique du 
groupement en sera le groupement solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés .
Unité monétaire utilisée, l'euro . 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
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     - une lettre de candidature signée de l'artiste dans laquelle il déclare son intention de soumissionner, exprime ses 
motivations et décline les orientations qu'il souhaite prendre pour le projet;
     - une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée pour certifier qu'il ne tombe pas sous le coup d'une des 
interdictions de soumissionner mentionnée à l'article 43 et 44 du code des marchés publics décret 2006-975 du 
01/08/2006;
     - un curriculum vitae de l'artiste;
     - une attestation de la Maison des artistes, Agessa, no de siret ou équivalent étranger;
     - un dossier de références artistiques (photos, DVD etc). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des candidatures : 20 août 2010, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  

Renseignements complémentaires : programme de la commande :
L'oeuvre est commandée dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment pour l'inra, regroupant des chercheurs 
autour des plateaux techniques dédiés à l'éco-génomique et à l'éco-physiologie, dont la mise en service est attendue 
fin 2011. Le bâtiment s'inscrit dans une démarche de développement durable, il est en bois et bénéficie du label 
HQE. Ces nouveaux outils concrétisent l'ambition de l'inra de développer en Lorraine un site de recherche européen 
de tout premier plan sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers mondiaux, le matériau bois et les produits non 
marchands de la forêt (eau, biodiversité, immobilisation du carbone, ...). Le Campus INRA de Champenoux, en 
partenariat avec les Universités, accueille de nombreux étudiants (cours ou stages de Master, Ingénieur, Doctorat) 
ainsi que des chercheurs du monde entier (en permanence une trentaine de nationalités présentes). Le site de Nancy et 
ses homologues de Freiburg (D) et Zurich (Ch) sont réunis au sein du pôle européen de recherche et d'enseignement 
supérieur forestier Nfz.Forestnet.
Dans ce cadre, l'oeuvre d'art proposée devra être une création originale contemporaine. Elle deviendra la propriété 
de l'inra. Cette proposition s'intégrera dans le site en veillant à en respecter l'architecture, ou agira comme révélateur 
de l'architecture et du lieu, en tenant compte de la hiérarchie des espaces, du contexte paysager, du contexte 
scientifique dans lequel elle se situe.
Les constructions et aménagements successifs, liés aux nombreuses étapes de l'évolution du site de l'inra, ont 
conféré une hétérogénéité à son patrimoine immobilier. L'oeuvre réalisée pourrait donc servir d'articulation sur 
ce territoire pluriel, en particulier s'appuyer sur les passerelles extérieures, existantes et nouvelles, qui relient les 
différents bâtiments entre eux. Le projet, objet de la présente commande, constitue une opportunité de fédérer la 
communauté scientifique, de contribuer au développement harmonieux des équipes et de faciliter les échanges entre 
elles, de promouvoir l'interdisciplinarité des travaux de recherche.
L'Implantation en extérieur constituera un "point fort" mais l'oeuvre pourra également se décliner dans les espaces 
de liaisons à l'intérieur du bâtiment ou des bâtiments. Des images du bâtiment sont consultables sur : 
www.nancy.inra.fr/toute_l_actu/un_pourcent
La conception de l'oeuvre d'art tiendra compte de la nécessité d'assurer la sécurité du personnel de l'inra, et du 
public fréquentant l'institut mais devra également en garantir sa pérennité et en faciliter son entretien ainsi que sa 
maintenance.
Modalités de sélection des candidatures :
- qualité artistique du travail de l'artiste (au vu des réalisations déjà effectuées)
- adéquation de la démarche artistique envisagée par l'artiste avec le programme de la commande (au vu de la lettre 



de candidature).
Modalités de sélection des projets :
Le maître d'ouvrage effectuera le choix du titulaire, les critères pris en compte dans l'appréciation des projets étant 
(sans classement hiérarchique) les suivants :
- qualité artistique du dossier du candidat
- adéquation de la proposition au projet
- respect de l'enveloppe financière allouée. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
envoi des candidatures :
Les dossiers de candidature devront parvenir sous enveloppe cachetée portant la mention "Construction INRA - 
champenoux - 1 % - ne pas ouvrir". Ils seront transmis par voie postale par pli recommandé avec AR à l'adresse 
suivante :
Inra
M. le directeur des services d'appui
Forêt d'amance 54280 CHAMPENOUX. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r juillet 2010. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  I.N.R.A.
 Correspondant : M. Frédéric Lapeyrie, route d'amance, 54280 Champenoux, tél. : 03-83-39-40-02, télécopieur : 03-83-
39-40-69, courriel : lapeyrie@nancy.inra.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  I.N.R.A.
 Correspondant : melle HUSSON, route d'amance, 54280 Champenoux, tél. : 03-83-39-40-14, télécopieur : 03-83-39-40-
69, courriel : mhusson@nancy.inra.fr.


