AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES – 1% ARTISTIQUE
Maitre d’ouvrage :
Ville de Vénissieux – 5 avenue Marcel-Houël 69200 Vénissieux
Objet de la consultation :
Dans le cadre de la construction du nouvel établissement scolaire Flora Tristan à Vénissieux (69), la
maîtrise d’ouvrage souhaite appliquer les dispositions du « 1% artistique » en procédant à une
consultation publique des artistes afin de passer commande d’une œuvre d’art, conformément au décret
n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié et les articles R2172-7, R2172-17 et suivants, L2124-3, R2124-3 et
R2161-12 à R2161-20 du code de la commande publique.
Eléments contextuels du programme de la commande :
Le groupe scolaire comprend 6 classes maternelles et 13 classes élémentaires avec leurs espaces de
restauration, des cours séparées, des salles polyvalentes, bureaux, infirmerie, deux bibliothèques-centres
de documentation et des espaces Réseau Education Prioritaire (REP) et Réseau d’Aide Spécialisé aux
Elèves en Difficulté (RASED). Le groupe scolaire est construit à flanc de colline, le dénivelé se traduit par
un large escalier, des contreforts en extérieur et une distribution des salles en étages. Une passerelle
couverte relie les deux corps de bâtiment.
Précisions relatives au programme artistique :
L’œuvre réalisée au titre de la commande doit être visible du plus grand nombre et s’intégrer
harmonieusement dans l’architecture existante ou entrer en écho avec les espaces de circulations, les
cours et le mobilier. Les domaines artistiques envisagés sont ouverts : sculpture, installation,
photographie, graphisme, peinture, création numérique, mais aussi création paysagère et design. Les
sites d’implantation possibles (non exhaustifs) sont : le parvis, le passage entre les deux bâtiments, de
hauts gradins dans la cour, un espace boisé qui surplombe le groupe scolaire, les sols des deux cours, ou
encore l’enseigne sur la façade de l’établissement. La réalisation de l’œuvre pourra être conduite sur une
durée de un an maximum, et en site occupé (sauf vacances scolaires).
Téléchargement et diffusion de la consultation :
L’avis d’appel public à la concurrence portant la référence 2021M03 du 2 février 2021, avec le dossier du
projet architectural et les autres informations relatives aux modalités de participation de cette
consultation, sont librement téléchargeables sur la plateforme mutualisée des marchés publics
https://grandlyon.marches-publics.info/venissieux
Date limite de dépôt des dossiers :
31 mars 2021 à midi
Ces dossiers seront soumis au comité artistique et 3 des candidats sélectionnés seront ensuite invités
à présenter un projet.
Montant global de l'enveloppe financière consacrée par le maître d'ouvrage au 1% :
89 150 € HT
Indemnisation :
2 000 € HT pour chaque candidat retenu ayant remis un projet conforme au règlement du concours.
Renseignements complémentaires :
Il est possible de contacter l’acheteur pour toute précision via la plateforme mutualisée :
https://grandlyon.marches-publics.info/venissieux

