
AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURE
Identification de l’organisme qui passe l’appel à candidature :
Maître d'ouvrage : ETAT-Ministère de la Culture et de la Communication
Mandataire :Direction régionale des affaires culturelles Limousin
6 rue Haute de la comédie
87036 LIMOGES CEDEX
Maître d'ouvrage délégué : ICADE  PROMOTION, 12 rue du Docteur Herpin, BP 4126, 37041 Tours cedex 1.

Objet du marché :
Conception, réalisation et pose d’une commande artistique au titre du 1% artistique en vue de l’extension et de la rénovation du Musée 
National de la Porcelaine-Adrien Dubouché à Limoges, établissement à rayonnement national, implanté en centre-ville de Limoges, 8 bis 
place Winston Churchill.

Programme de la commande :
Le Musée national de la porcelaine présente une des plus belles collections de céramiques et de porcelaines de Limoges au monde.
Il est abrité dans un bâtiment édifié en 1900. Les travaux engagés prévoient la rénovation du musée et la réalisation d'un nouveau bâtiment 
de liaison entre le musée et l'ancienne Ecole nationale des arts décoratifs (enad), permettant ainsi des espaces supplémentaires d'exposition, 
une distribution limpide des salles. Pour se faire, l'architecte propose un accès latéral fonctionnel préservant l’unité de la composition 
originelle.
La commande du 1% artistique se donne pour objectif de dynamiser l'extérieur immédiat du musée en intervenant sur le nouveau parcours et 
la nouvelle entrée empruntée par les visiteurs .
Le comité artistique propose aux artistes 2 thèmes d'intervention au choix :
- intervention sur le parcours entre la grille d'enceinte et la nouvelle porte d'entrée du musée,
- intervention au bout de l'allée d'entrée en face de la nouvelle porte d'entrée du musée.
Le choix des matériaux sera libre. L'œuvre réalisée devra avoir un caractère pérenne.

Procédure de passation du marché :
Procédure adaptée restreinte passée en application de l’article 71 du code des marchés publics, du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, 
modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 2005, et de la circulaire du 16 août 2006.
Nombre de candidats sélectionnés par le comité artistique pour présenter un projet : 4

Montant de l’enveloppe de ce 1% artistique :
50 000 € TTC. Cette enveloppe comprend les honoraires de l’artiste, les dépenses afférentes à la réalisation de la commande (conception, 
réalisation, pose de l'œuvre sur le site). Cette somme ne comprend pas les 
2 000 € attribués à chacun des trois artistes présélectionnés non retenus. Cependant le Maître d’Ouvrage, après avis du comité artistique, 
peut décider de supprimer ou moduler le montant de l’indemnité en cas d’insuffisance manifeste du projet présenté.
L'œuvre devra être réalisée et mise en place en concertation avec l’agenda des travaux du bâtiment.
La date prévisionnelle de réalisation du 1% : juin 2010
Durée du marché : à compter de la notification du contrat

Dossier de candidature :
Pour être recevable, le dossier de candidature des artistes doit être rédigé en français et comprendre :
1/ un curriculum-vitae détaillé;
2/ une lettre de motivation sous forme de note d’intention indiquant les orientations que l’artiste souhaite donner à son projet dans le cadre de 
cette commande ;
3/ un dossier artistique actualisé présentant des références d'œuvres avec visuels dans le cadre de commandes publiques, privées ou de 1% 
artistique. Ces dossiers artistiques seront restitués aux candidats à l’issue de la procédure de sélection des candidatures ;
4/ une garantie professionnelle : une attestation d’inscription à la Maison des artistes ou AGESSA, ou n° de SIRET ou équivalent étranger ;
5/ Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat :
- déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du Code des marchés publics 
concernant les interdictions de soumissionner ;
- les candidats doivent utiliser les formulaires DC4 (lettre de candidature) et DC5 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature 
.Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr ; thème : marchés publics.

Modalités de la sélection des candidatures :
Cette procédure s’adresse aux artistes professionnels.
La sélection se fera en deux temps :
Phase I : Sélection des candidats
Le comité artistique présélectionnera, sur examen des dossiers de candidature, 4 artistes selon les critères suivants :
- motivation pour le projet : 50%
- adéquation de la démarche artistique avec le programme proposé : 50%
Un dossier détaillé incluant un cahier des charges sera envoyé aux 4 candidats présélectionnés.
Ces quatre candidats présélectionnés devront remettre leur projet artistique, un budget détaillé, une note sur les moyens techniques qu’ils 
envisagent de mobiliser.
Phase II :   choix du projet  
Le comité artistique se prononcera sur le choix de l’artiste retenu, après examen et présentation des projets.
Les critères pour le choix du projet seront les suivants :
- créativité et qualité artistique du projet : 40%
- intégration de l'œuvre dans le site : 40%
- faisabilité du projet : 20%

Date limite de remise des candidatures : 21 septembre 2009   à 17h00  

Modalité de remise des candidatures :
Dossiers à transmettre par courrier A/R ou remettre contre récépissé à l’adresse suivante :
Direction régionale des affaires culturelles Limousin -service arts plastiques- 6 rue Haute de la comédie - 87036 LIMOGES CEDEX
sous enveloppe cachetée portant la mention : « DRAC Limousin- Candidature 1%- NE PAS OUVRIR »
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limite fixée ci-dessus ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront 
pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.
La transmission des candidatures par voie électronique n’est pas autorisée.

Contact administratif et technique: ICADE M.Marc Bellocq tél:05.49.00.60.15 
Contact artistique: service arts plastiques DRAC Limousin tél:05.55.45.66.76


