
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES 
 

 
1 - Nom et adresse officielle du maître d’Ouvrage :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Tulle et Cœur de Corrèze – 4 rue 
du 9 juin 1944 – 19000 TULLE – Tél. : 05 55 20 75 00 – Fax : 05 55 20 75 01 – e-mail : 
bienvenue@cc-tullecorreze.fr 
 
2 - Mode de passation : décret 2002-677 du 29 avril 2002, modifié par le décret 2005-90 du 
4 février 2005, relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques, pris en 
application de l’article 71 du code des marchés publics.  
 
3 - Objet de l’appel à candidatures : Conception, réalisation et pose d’une commande 
artistique au titre du 1% artistique, dans le cadre de l’obligation de décoration des 
constructions publiques, à la médiathèque de Tulle.  
 
Caractéristiques principales de la commande artistique : 
Le comité artistique a choisi de faire réaliser une œuvre au titre du 1 % qui consistera en la 
création d’une installation lumineuse dans le patio. Elle devra s’exprimer aussi bien dans sa 
perception diurne que nocturne. Le patio est le centre de gravité du projet ; à la croisée de 
l’axe nord-sud et est-ouest, il offre de nombreuses transparences et reste ouvert aux 
lecteurs.  
Le choix des matériaux sera libre. L’artiste, de la même façon, pourra utiliser différents 
procédés ou techniques et s’inspirer des caractéristiques du bâtiment. L’artiste est toutefois 
invité à prendre en compte le contexte général dans lequel il travaille afin de présenter une 
œuvre originale.  
Toute intervention de type «signalétique» est proscrite. 
L’œuvre réalisée devra revêtir un caractère pérenne (respect des règles de sécurité pour un 
établissement recevant du public de 2ème catégorie, facilité d’entretien et de maintenance, 
durabilité de la réalisation, prise en compte de l’usage du lieu). 
 
4 – Déroulement de la procédure :  

1. dépôt des candidatures,  
2. examen des candidatures par le comité artistique,  
3. sélection par le mandataire du maître d’ouvrage, sur proposition du comité 

artistique de 4 candidatures,  
4. information des candidats non admis à concourir,  
5. envoi du dossier de consultation aux candidats sélectionnés,  
6. remise des propositions de projets par les candidats sélectionnés,  
7. examen des projets et audition des concurrents par le comité artistique,  
8. choix du titulaire par le mandataire du maître d’ouvrage sur proposition du comité 

artistique,  
9. vote en conseil communautaire du projet définitif,  
10. signature du marché par le mandataire du maître d’ouvrage.  

 
5 - Unité monétaire utilisée : l’Euro 
 
6 – Contenu de la candidature : 
 

- Lettre de candidature dûment signée (par tous les co-traitants et habilitation du 
mandataire par ses co-traitants le cas échéant),  



- Une note succincte relative aux motivations et aux intentions de l’artiste sur ce projet 
- CV et dossier de présentation de l’artiste (documentation sur ses œuvres réalisées, 

références de réalisations similaires) 
- Une garantie professionnelle (attestation Maison des artistes ou AGESSA, n° de 

SIRET ou équivalent étranger) 
 
7 – Critères de sélection des candidatures : 

 
1 - 40 %  : des motivations exprimées pour le projet,  
2 - 30 % : de l’engagement dans une démarche de création contemporaine, 
3 - 30 % : de l’adéquation de la démarche artistique avec les objectifs énoncés et les 

prescriptions du programme de la commande. 
 
8 - Conditions de remise des candidatures :  
Les candidatures peuvent être déposées soit :  

- au siège de la Communauté de Communes Tulle et Cœur de Corrèze du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf jours fériés) contre récépissé ; 

- être envoyées en recommandé avec accusé de réception  
 
Dans ces deux cas, les plis devront mentionner sur l’enveloppe : « Candidature pour la 
réalisation d’une œuvre originale au titre du 1% artistique – Construction de la 
médiathèque». 
 
9 - Date de réception des candidatures : remise des candidatures le mardi 6 janvier 2009 
à 16h dernier délai. 
 
10 – Période de réalisation de l’œuvre  : 

Année 2009.  
 
11 – Montant global du 1% : 
L’enveloppe réservée au 1 % à cette opération est de 120 896,46 € TTC comprenant les 
honoraires de l’artiste lauréat, le coût de l’œuvre, les frais de transport, l’installation…, 
1 800 € TTC par artistes non retenus ainsi que le remboursement des frais de l’artiste 
membre du comité de pilotage, les frais d’insertion de publicité, frais divers.  
 
10 – Renseignements complémentaires : 
 
Renseignements administratifs 
Communauté de Communes Tulle et Cœur de Corrèze 
Mr le Président 
Tel : 05 55 20 75 00 – Fax : 05 55 20 75 01 
 
Renseignements techniques :  
M. GUIBERT, architecte 
Tél: 05 56 99 48 48 - Fax : 05 56 99 46 87 
 
Renseignements artistiques :  
DRAC Limousin 
Jérôme FELIN, Conseiller arts plastiques 
Tél : 05.55.45.66.76 
 
11 - Date d’envoi de l’avis de publication : le lundi 3 novembre 2008 
 


