
 
 

 
 

 
Une œuvre mémorielle à Delafontaine 

Un hôpital dans la ville durant l’épidémie de Covid-19 

 

APPEL À CANDIDATURES ARTISTIQUES 
 
Afin d’inscrire dans l’espace et le temps le formidable élan de solidarité 
entre le territoire et l’hôpital durant la première vague de la pandémie au 
printemps 2020, le Centre hospitalier de Saint-Denis lance un appel à 
candidatures artistiques pour la réalisation d’une œuvre mémorielle qui 
sera érigée sur et/ou autour du parvis de l’établissement. 
 
 

Contexte  
 
En hommage à ses partenaires et aux citoyens qui ont soutenu les personnels hospitaliers au plus 
fort de la crise, le Centre Hospitalier de Saint-Denis a aujourd’hui pour projet la création d’une 
œuvre artistique mémorielle ayant vocation à inscrire cette solidarité dans l’espace et le temps. 
 
Mémoire d’une crise, mémoire du COVID, mémoire de l’engagement des professionnels et des 
citoyens, mémoire de la solidarité entre le personnel soignant et la société civile. 
Cette œuvre pérenne, visible et matérielle, témoignage du lien, prendra place sur l’esplanade de 
l’entrée principale de l’hôpital Delafontaine. 
 
Ce projet revêt une dimension symbolique sur un territoire créatif, dont la politique culturelle vise 
à soutenir la création et à sensibiliser le public à l’art contemporain. 
L’hôpital de Saint-Denis s’emploie depuis plusieurs années à promouvoir et introduire en son sein 
l’art et la culture sous des formes diverses. L’art apparaît d’autant plus nécessaire en temps de 
crise qu’il semble aujourd’hui menacé, alors-même qu’il constitue une réponse face aux enjeux 
sociaux.  
 
Notre appel à candidatures en lui-même est également un acte de solidarité vis-à-vis des artistes. 
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Objectifs  
 

 Remercier l’ensemble des acteurs ayant œuvré sur le front de l’épidémie, aussi bien les 
personnels hospitaliers que les bénévoles ; 

 Témoigner de la solidarité locale et inscrire dans l'espace public, et l'hôpital, lieu d'accueil 
et d'hospitalité, une trace de ce vécu collectif, y compris une trace de celles et ceux qui 
sont morts, patients et soignants ; 

 Promouvoir la culture à l’hôpital, au travers d’une œuvre visible par tous : ceux qui 
viennent se faire soigner, ceux qui viennent y travailler et ceux qui y passent. 

 

Calendrier 
 

 26 mai 2021 :  Publication de l’appel à candidatures artistiques, 

 30 juin 2021 :  Clôture de l’appel à candidatures artistiques, 

 20 juillet 2021 :  Annonce des candidatures retenues en la phase 2, 

 1er octobre 2021 :  Clôture de la phase 2 « offre », 

 22 octobre 2021 :  Annonce du projet artistique lauréat, 

 Printemps 2022 :   Inauguration de l’œuvre mémorielle. 

 
La présentation du projet de l’œuvre lauréate donnera lieu à l’organisation d’un 
événement d’envergure associant l’ensemble des acteurs institutionnels et ceux mobilisés aux 
côtés des soignants.  
 

 

Modalités de candidatures 
 
Cet appel à candidatures artistiques s’adresse aux artistes ou collectifs d’artistes dans le champ 
des arts visuels, témoignant d’un ancrage territorial par le lien avec les populations locales de 
Saint-Denis et/ou du territoire de la Plaine commune, étendu au département de la Seine-Saint-
Denis.   
Les artistes sélectionnés affirmeront leur aptitude à pouvoir retranscrire une compréhension des 
enjeux citoyens actuels de proximité et valoriser cette solidarité singulière. 
 
Au-delà de la qualité du projet et de son programme artistique, l’illustration de la solidarité 
collective et citoyenne locale sera particulièrement privilégiée. Les critères d’évaluation incluront 
la pertinence, la faisabilité, la qualité et l’implication des artistes, ainsi que la précision de 
l’évaluation budgétaire. 
 
Cet appel s’inscrit dans une procédure adaptée en deux tours avec une phase de candidature et 
une phase dédiée à l’offre, qui prévoit un dédommagement versé aux artistes sélectionnés pour 
le second tour et ayant présenté un projet conforme au cahier des charges. 
 
L’enveloppe allouée au projet lauréat incluant la création, la réalisation et l’installation de l’œuvre 
s’élève à 50 000€. 
 
 
 
 



Le dossier de candidature et les documents de la consultation sont téléchargeables, gratuitement 
et en libre accès, sur le profil acheteur du Centre Hospitalier de Saint Denis, plate-forme de 
l’Etat « PLACE »  à l’adresse suivante :  
 

https://www.marches-publics.gouv.fr 
 
 

 
 
 
 
Afin d’associer la communauté hospitalière à cette démarche souhaitée collective et représentative 
de chacun et chacune, les personnels soignants et les bénévoles ont été invités à transmettre des 
mots clés, matière sur laquelle les artistes pourront s’appuyer. 
 
 
 

 

https://www.marches-publics.gouv.fr/

