Appel à candidatures – 1% artistique de l’ENS Paris-Saclay

© Agence Renzo Piano Building Workshop

L’École normale supérieure Paris-Saclay est une grande école sélective de formation aux métiers de la
recherche et de l’enseignement supérieur et, plus largement, une école de formation des élites à forte
expertise scientifique.
Dans le cadre de la construction de son nouveau bâtiment conçu par l’agence Renzo Piano Building
Workshop sur le plateau de Moulon, l’ENS Paris-Saclay lance un appel à candidatures pour la création
d’œuvres d’art au titre du 1% artistique. La commande se décline en quatre lots destinés à la
réalisation de créations artistiques pour le salon d’honneur, l’atrium, le théâtre et le jardin.
Les commandes sont ouvertes à toutes les catégories d’expressions artistiques : peintures, sculptures,
compositions musicales et théâtrales etc., jusqu’aux formes les plus actuelles : installations, mobilier
de designer, performances, œuvres sonores, etc. Le présent appel à concourir s’adresse à toutes les
catégories d’artistes, présents sur la scène internationale ou française.
Sans constituer une contrainte, les artistes pourront envisager un lien entre leurs propositions et le
contexte dans lequel elles s’insèrent : les activités et les missions de l’École (recherche, enseignement
supérieur), autant que ses temporalités (concours, rentrées, cérémonies des diplômes, etc.),
l’architecture du bâtiment conçu par Renzo Piano (le répertoire des matériaux —béton, acier et
verre—, la couleur orange du sol de l’atrium), la conception paysagère du jardin (conçu par Pascal
Cribier).
Les propositions seront sélectionnées sur leur qualité artistique, leur force d’innovation, d’intégration
sur le site et sur la faisabilité des interventions.

Date limite de remise des
candidatures :
15/05/2019
avant 12h00
Budget frais de procédure
inclus : 1 183 000 € TTC

- Les candidats peuvent télécharger gratuitement l’intégralité
du dossier, en français ou en anglais, soit depuis la plate-forme
de dématérialisation à l’adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2019_6YGBx5FgD3&v=1&selected=0,
soit sur simple demande auprès de pierre.royer1@ens-parissaclay.fr
- L’avis sera également relayé sur les sites de l’ENS Paris-Saclay,
e-flux, achatpublic.com, BOAMP, Journal officiel de l'Union
européenne, et dans Beaux-Arts magazine.

