
VILLE DE ROYAN

COMMANDE PUBLIQUE
AFFAIRES JURIDIQUES

Correspondance à adresser impersonnellement à Monsieur le Maire
HÔTEL DE VILLE – 80 Avenue de Pontaillac – CS N°80218 – 17205 ROYAN CEDEX – : 05.46.39.56.56 –  : 05.46.39.56.57

Internet : www.ville-royan.fr – email : mairie@mairie-royan.fr

APPEL À CANDIDATURES

PREMIÈRE PHASE   :

Sélection de trois candidats pour la réalisation d’études artistiques, en vue de la conception
d’une œuvre d’art publique originale, située au Fort du Chay à ROYAN (17200). 

Il s’agit d’une commande publique sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de ROYAN.

POUVOIR ADJUDICATEUR   : 
Ville de ROYAN

Hôtel de Ville
80 avenue de Pontaillac,

CS 80218
17200 ROYAN Cedex

OBJET   : 

Un appel à candidatures est ouvert en vue de : 

« CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE ŒUVRE D’ART ORIGINALE PUBLIQUE, AU FORT DU CHAY À
ROYAN ».

Il est situé face à l’estuaire de la GIRONDE, sur le site de l’ancienne forteresse aux origines de la
Ville, réaménagé par les Allemands pour contrôler l’embouchure de la gironde.

L’intervention artistique devra tenir compte de la particularité mémorielle de la Ville de ROYAN

: 

 L’œuvre  devra  placer  en  son  cœur  les  deux  bombardements  ayant  frappé  la  Ville,  en
janvier  et  avril  1945,  ainsi  que  sa  reconstruction :  d’une  « Cité  Couchée »  à  une  « Ville
Debout »,

 L’œuvre devra s’inspirer de la singularité de cet événement et des conséquences qui en
découlèrent. L’œuvre rendra hommage à toutes les victimes de ces bombardements, tant
civiles que militaires,

 L’œuvre devra symboliser les valeurs de Courage, de Solidarité, de Résilience et d’Espoir, 
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 Il ne s’agit pas de rechercher une œuvre massive mais plutôt de marquer un espace et à
prendre  possession  du  site,  chercher  à  devenir  un  point  de  repère,  avec  une  portée
symbolique  qui interpelle,

 L’œuvre  devra  être  parfaitement  visible  depuis  l’estuaire  et  le  chemin  piétonnier  en
contrebas,

 L’œuvre aura une  valeur  pédagogique  vis-à-vis  des  jeunes  mais  aussi  de  tous  ceux qui
méconnaissent l’histoire de notre Ville.

 L’œuvre pourra : 

Se  développer  en  volume  dans  une  envergure  maximale  de  5  mètres  et  une  hauteur
maximale de 6 mètres.

Inclure une mise en lumière du site, en prenant soin de ne causer aucune nuisance aux
riverains et de ne pas gêner la circulation maritime.

 L’œuvre devra : 

Intégrer les contraintes du site et ne pas porter atteinte à la tranquillité des riverains (vue
notamment), en particulier de l’Hôtel Cordouan.

Prendre en compte les « contraintes » naturelles (nature du sol, exposition au vent et à la
corrosion par le sel  marin…).  Il  est rappelé que l’espace concerné est un espace «  boisé
classé ».

 L’œuvre ne pourra pas : 

Présenter un danger pour les passants, 

Nécessiter des fondations particulières, 

Nécessiter un entretien particulier autre que nettoyage,

Remettre en cause la cohérence du site,

Nécessiter des fouilles.

 Contexte : 

Depuis la fin du XIXe siècle et jusqu’à l’été 1939, ROYAN est une station balnéaire prospère,
qui ne désemplit pas en saison dite « estivale », une villégiature qui peut souvent s’étendre
sur plusieurs mois. Elle est fréquentée par une clientèle plutôt aisée, sportive et chic. 

En 1940,  l’atmosphère change,  avec l’Armistice  du 17 juin 1940 et  l’arrivée des troupes
allemandes  le  23  juin.  ROYAN devient  une  ville  de  garnison,  qui  comptait  encore,  à  la
Libération, environ 5 000 soldats.  ROYAN constituait alors, avec l’ensemble de la Presqu’île
d’Arvert, une Poche, partie intégrante du Mur de l’Atlantique, dont l’objectif était de parer à
une éventuelle invasion des Alliés par la mer. Elle est devenue le centre d’une forteresse
côtière, la « NORD-GIRONDE FESTUNG » le 19 janvier 1944. 
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À l’été 1944,  ROYAN est totalement encerclée notamment par 7 000 Maquisards des Forces
Françaises de l’Intérieur mais aussi d’autres troupes.

En octobre 1944 le Colonel ADELINE, Chef des Maquisards qui assiègent  ROYAN, demande,
avant  toute  attaque,  des  bombardements  massifs  par  l’aviation  alliée,  pour  écraser  les
défenses ennemies. Cette opération de libération de  ROYAN,  baptisée « INDÉPENDANCE » est
prévue le 25 décembre, mais sera annulée quelques jours avant la date prévue. 

Malgré cela, les Alliés, croyant la ville évacuée par les civils, conservent la Poche de ROYAN

comme objectif pour une attaque aérienne. Celle-ci se produit dans la nuit du 4 au 5 janvier.
Des  avions  bombardiers  s’envolent  peu  après  minuit  pour  "détruire  la  ville  fortement
défendue par l’ennemi et occupée uniquement par des troupes allemandes". La ville est
détruite sous un véritable « tapis de bombes ». Près de 450 civils royannais périssent lors de
ce bombardement et 47 Allemands y ont perdu la vie. Les blessés se comptent par centaines.
La ville est détruite à plus de 85%. 
La  poche  de  résistance  allemande  se  maintient  jusqu’en  avril  1945.  L’opération  de
libération  est  rebaptisée  « OPÉRATION VÉNÉRABLE ».  Elle  démarre  le 15 avril 1945 par  un
nouveau  bombardement  des  forces  aériennes  américaines,  qui  utilisent  notamment  du
napalm.  Pour  ROYAN,  le  Contre-Amiral  MICHAHELLES  se  rend,  le  17  avril,  en  refusant
d’ordonner  la  reddition  des  autres  troupes.  Après  de  durs  combats  dans  la  Poche,
l'opération  s'achève  deux  jours  plus  tard  avec  la  reddition  du  Capitaine  de  Vaisseau
DREWIN, qui intervient le 18 avril à 7 heures 30.

Au terme de ces bombardements, on dénombre plusieurs centaines de victimes civiles et
militaires.

Dès le 7 juin 1945, le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) nomme Claude
FERRET Architecte  et  Urbaniste  en Chef  de  la  reconstruction  de  ROYAN.  Les  travaux de
déminage  à  peine  achevés,  en  1946,  la  Ville  envisage  déjà  de  reprendre  son  activité
touristique.  Les  travaux  de  déblaiement  prendront  trois  ans  et  les  premiers  bâtiments
seront construits à partir de 1947. Une nouvelle ville sort alors de terre. 

PROCÉDURE   :

La procédure se découpe en deux phases :

Une phase de « candidature » qui devra permettre la sélection de trois candidatures pour la
réalisation d’études artistiques en vue de la conception et de la réalisation d’une œuvre d’art
originale pour le Fort du Chay à ROYAN.

Au terme de cette sélection, un cahier des charges sera adressé à chacun des candidats retenu
qui devront présenter leur « projet ».

Phase «     CANDIDATURE     » : 

Sont  invités  à  présenter  leur  candidature,  des  artistes, à  titre  individuel  ou  des  équipes
artistiques.

Pour  être  recevable,  le  dossier  de  candidature  sera  obligatoirement  constitué  des  pièces
suivantes :
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 Une lettre  de motivation indiquant les  orientations  et  l’esprit  du projet  que  l’artiste  ou
l’équipe souhaite mettre en place (4 pages A4 maximum) ;

 Un Curriculum Vitae ;

 Des Informations administratives (attestation maison des artistes ou AGESSA ou équivalent
URSSAF, N° de SIRET ou autre) ;

 Un dossier artistique actualisé  (visuels  des  réalisations significatives dont  celles  réalisées
dans le cadre de projets en espace public).

Les candidatures seront analysées selon les critères suivants :

 Motivation de l’artiste ou équipe pour le projet, 
adéquation de la démarche artistique avec le programme proposé
au travers de l’analyse de la lettre d’intention :                                                                      50 % 

 Références l’artiste ou l’équipe en adéquation avec le projet proposé
(formation de l’équipe, parcours artistique, book, etc.) :                                                         50 %

Il n’est pas demandé d’esquisse ou de projet à ce stade de la procédure.

Phase «     OFFRE     » :

Chacun des trois candidats sélectionnés recevra un dossier comprenant un cahier des charges,
ainsi que les plans. Le dossier viendra préciser la date limite de réponse.
Pour étayer sa réponse chaque artiste ou équipe produira : 

 Un courrier de présentation du projet,

 Un mémoire traitant :

- de la nature et des fondements de sa proposition ;
- de son intégration dans l’environnement, notamment architectural, historique et culturel ;
- des conditions de sa mise en œuvre,

 Chaque artiste ou équipe devra produire des panneaux rigides et/ou maquettes de l’œuvre
proposée.

 Un  planning  détaillé  de  réalisation  (un  échéancier  pour  la  réalisation  des  études  et  des
travaux), 

 Un budget détaillé de réalisation,  permettant de vérifier l’adéquation du projet  proposé
avec l’enveloppe financière allouée.

 Un support numérique regroupant l’ensemble des éléments sera joint.

L’artiste ou équipe présentera son projet devant le Comité du Pilotage.

Les projets seront appréciés de la manière suivante : 

 Qualité Artistique :                                                                                                                       40 %

 Adéquation du Projet avec l’esprit de la commande, 
capacité du candidat à analyser et à formuler 
une réponse créative adéquate :                                                                                                30 %

 Qualité de la réponse en termes de lisibilité, d’adaptabilité et de pérennité :                30 % 
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Date et heures limite de remise des «     CANDIDATURES     » : 

Vendredi 29 juin 2018 à 17 heures 

AUTRES RENSEIGNEMENTS     : 

1- Nombre et Valeur des Primes : 

Une prime de   5.000 € (cinq mille euros) sera allouée à chaque artiste ou équipe admis à
présenter une œuvre. 
Toutefois, le Pouvoir Adjudicateur pourra décider, sur avis du Comité de Pilotage, de ne pas
octroyer, ou de n’octroyer que partiellement ce montant, en cas d’insuffisance manifeste du
projet présenté par l’artiste ou l’équipe admis à présenter une offre non retenue.

2- Le Montant de la Prime de 5.000 € (cinq mille euros) sera compris dans le montant de la
rémunération du candidat sélectionné.

3- Le Lauréat se verra attribuer un budget de 50.000 € (cinquante mille euros) (prime de 5.000
€ inclus) pour la réalisation du projet artistique.

4- Une Négociation pourra être engagée avec les candidats admis à présenter une offre.

Délais d’Exécution : 

L’œuvre  devra  impérativement être  mise  en  place  pour  le  5  janvier  2020.  Elle  sera
officiellement inaugurée à cette occasion (75ème Anniversaire des Bombardements du      5
janvier 1945 et 15 avril 1945). 

DATE LIMITE ET MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES   :

 Date limite de réception des candidatures : 

Les  dossiers  de  CANDIDATURE devront  être  transmis  dans  un pli  portant  les  mentions
suivantes avant le Vendredi 29 juin 2018 à 17 heures, délai de rigueur :

Candidature pour :

APPEL À PROJET - VILLE DE ROYAN

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE ŒUVRE MÉMORIELLE

SITUÉE FORT DU CHAY À ROYAN

« NE PAS OUVRIR »

Ce pli doit contenir l’ensemble des pièces de la candidature demandé.

 Modalités de dépôt :

L’artiste ou l’équipe procèdera à la remise de sa CANDIDATURE :

 soit par un courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse suivante :
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Ville de ROYAN

Commande Publique - Affaires Juridiques
Hôtel de Ville

80 avenue de Pontaillac - CS80218
17205 ROYAN cedex

 soit par un dépôt sur place, contre récépissé, à l’adresse suivante :

Ville de ROYAN

Service Juridique
Hôtel de Ville

80 avenue de Pontaillac - CS80218
17205 ROYAN cedex

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limite précitées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET COORDONNÉES OÙ ILS PEUVENT ÊTRE OBTENUS   :

 Renseignements d’Ordre Administratif (sur demande écrite) :

Monsieur Julien YOUINOU
Responsable du Service Juridique

j.youinou@mairie-royan.fr ou mairie@mairie-royan.fr
Tél. : 05.46.39.56.56 - Fax : 05.46.39.56.57

 Renseignements d’Ordre Technique (sur demande écrite) :

Monsieur Laurent CHITTY
Directeur Subdivision Bâtiments et Patrimoine

l.chitty@mairie-royan.fr ou mairie@mairie-royan.fr
TÉL. : 05.46.39.56.71 - FAX : 05.46.39.56.89

---------------------------------

Date d’envoi de l’avis à la publication : 18 avril 2018
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