
CONSULTATION 

COMMANDE PUBLIQUE ARTISTIQUE

Communauté de communes de la La Châtaigneraie cantalienne (Cantal)
Intervention(s) artistique(s) - lac et barrage de Saint-Etienne-Cantalès

Cahier des charges
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1- Pouvoir adjudicateur

Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne
Siège : 5 rue des placettes 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat

La communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne, au Sud-Ouest du département du Cantal, 
non loin d'Aurillac et de Figeac, entre Monts du Cantal, Quercy et Rouergue, regroupe 51 communes, 22 
000 habitants sur un territoire majoritairement agricole marqué par la polyculture traditionnelle.
La communauté de communes conserve sur son territoire un certain nombre de sites ou bâtiments 
patrimoniaux remarquables (Maurs, Laroquebrou, Montsalvy...) ainsi que deux  lacs de barrage ( Saint-
Etienne-Cantalès, Entchanet).
Elle porte divers projets de développement culturel et touristique (notamment la mise en valeur du lac de 
Saint-Etienne-Cantalès dans le cadre d'un projet Pôle d'Excellence Rurale). Elle est engagée dans une 
convention de développement d'accès aux arts et à la culture avec  la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus : https://www.chataigneraie15.f  r
- rubrique "MARCHES PUBLICS - APPELS D'OFFRES 
cf documents annexés :
Présentation du territoire et des enjeux_images et plan du barrage_ plans d’aménagements de sentiers 
autour du  lac

2- Projet de commande publique artistique
La communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne souhaite développer un projet de 
commande publique artistique autour du site du barrage de Saint-Etienne-Cantalès et de son lac.

Cette commande qui se déroule en deux phases (une phase étude et une phase réalisation) commence par 
un appel à candidature dans le cadre de la procédure du Code des Marchés publics
pris en application des dispositions de l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

A l'issue de la sélection quatre  artistes seront invités à réaliser une étude artistique. L'une d'elles donnera 
lieu à la réalisation d'une œuvre ou d'un ensemble d’œuvres.

3- Cadre légal de la commande
La procédure s’inscrit dans le cadre de la procédure du Code des Marchés publics
pris en application des dispositions de l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

4- Le contexte général
La communauté de communes souhaite affirmer son engagement en faveur de la valorisation paysagère  et 
touristique de l'ensemble du site de Saint-Etienne-Cantalès- barrage et lac- par la création d'une œuvre 
artistique contemporaine, dans le respect du paysage, de  l'histoire du site, de la qualité architecturale du 
barrage et dans une démarche environnementale vertueuse.
L’œuvre ou l'ensemble d’œuvres doit contribuer à donner une image de contemporanéité au territoire. Elle 
doit contribuer à son attractivité.

5- Présentation générale de la commande

5-1 Eléments du programme
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•Contexte
Au sein de la communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne, le site de Saint-Etienne-Cantalès 
(commune de 135 habitants)  concerné par le projet  accueille un barrage construit entre 1939 et 1945, qui 
en  « barrant » la Cère a créé un lac artificiel de 562 ha et dessiné un paysage proche de fjords nordiques.
D'un point de vue architectural, le barrage est considéré comme un ouvrage d’art remarquable (sa 
maquette est d’ailleurs exposée dans la section "bâtiments" au musée national des arts et métiers à Paris).  
D'un point de vue historique, il a été édifié entre 1939 et 1945, d'après les plans de l'ingénieur André 
Coynes, avec l'aide d'ouvriers locaux et de réfugiés espagnols. Durant la guerre, ingénieurs et ouvriers ont  
été engagés dans des actions de résistance. Le barrage a été inauguré le 1er juillet 1945 par le Général de 
Gaulle et le sultan du  Maroc. Il a été source d'inspiration d'autres barrages dans le monde.

Actuellement une partie du lac est aménagé pour le tourisme (baignades,  sentiers, chalets flottants, 
pontons, théâtre de verdure, passerelle himalayenne…). La communauté de communes a par ailleurs   en 
projet, en partenariat avec la communauté d'agglomération d'Aurillac la création de 42 kms de sentiers le 
long du lac. Neuf  kilomètres seront aménagés dès  2019. Le lac est le 3ème site pour la pêche en France 
(pour certaines espèces de poissons).

La communauté de communes, dans le cadre de la valorisation globale, touristique et culturelle,  de 
l’ensemble du site - barrage, lac, sentiers – souhaite  passer commande d’une œuvre ou d’un ensemble 
d’œuvres à un artiste.

•Programme
L’œuvre (ou l'ensemble d’œuvres)  prendra en compte la totalité du site : rivière/barrage/lac/sentiers, dans  
une logique de déambulation, de points de vue sur le paysage,  ouvrant la possibilité d'une œuvre 
disséminée.
L’œuvre doit contribuer à une certaine narration à l'appui de différentes pistes de réflexion :
l'épopée du barrage,  sa symbolique, le rythme de l'eau, le marnage, la distribution de l'énergie.

Elle sera vertueuse dans un objectif de transition énergétique.

La nature de l’œuvre reste ouverte , elle peut être multiple : installations, sculptures, mise en lumière, 
interface numérique, signalétique, son...sur les sentiers, dans l'eau, à proximité du barrage.

•Espaces à investir : le site du barrage et du lac de Saint-Etienne-Cantalès (cf plan en annexe)

•Le public visé : s'adresse autant aux habitants de ce territoire qu'aux touristes fréquentant le site à diverses
périodes de l'année.

•Contraintes
Contraintes techniques liées à la gestion d 'un barrage : Le barrage est un ouvrage de patrimoine industriel 
vivant qui produit ; on ne pourra ni percer, ni installer des oeuvres sur un périmètre. défini par le 
gestionnaire. L'oeuvre ne doit pas menacer la sûreté de l'ouvrage.

Conformité : en lien avec la gestion du barrage, le projet sera soumis à la validation technique et administra-
tive  du Groupement d'Exploitation Hydraulique Vallée de la Dordogne - EDF :

contacts : 
EDF
Vincent Marmonier Directeur GEH vallée Dordogne 05 44 40 89 61 : vincent.marmonier@edf.fr
Cedric POUGET cedric.pouget@edf.fr/, Responsable du groupement d’usine
Desaint Benoit <benoit.desaint@edf.fr 
et jean-francois.escapil-inchauspe@edf.fr
DREAL     : Direction Régionale de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nouvelle Aquitaine- 
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Services Risques Naturels et Hydrauliques - Département Ouvrages Hydrauliques- Site de Limoge : 
Xavier Ducreux 05 55 32 19 84 xavier.ducreux@developpement-durable.gouv.fr  )

•Maintenance
Il est demandé de vérifier la durabilité des matériaux utilisés et leur conformité aux prescriptions en matière
de  sécurité.  Les  éléments  liés  aux  (éventuelles)  technologies  numériques  doivent  être  simples  afin  de
permettre  leur  remplacement  aisé  à  mesure  des  évolutions  des  produits.  Les  éventuels  éléments
informatiques et numériques ne doivent pas nécessiter des coûts de maintenance ou de fonctionnement
élevés.
L’œuvre devra être livrée avec un dossier technique complet.

•Sécurité
L’œuvre réalisée ne devra pas présenter de risques pour la sécurité du public. Au stade de la réalisation le
candidat devra s'adjoindre les compétences d'un bureau de contrôle, en cas de besoin.

6 – Déroulement de la procédure de sélection
La procédure se déroule en plusieurs phases :
-la phase de candidature
-une phase de sélection de quatre artistes qui réalisent une étude détaillée soumis à la validation du comité
de pilotage
-Le candidat classé en première position sera retenu par la communauté de communes et un marché de
conception et réalisation du projet sélectionné sera conclu avec lui.

6-1 Phase de candidature
Un dossier de références artistiques de l’artiste est à remettre, comprenant :
- une note de présentation de l’artiste, de son travail et de son œuvre (biographie, portfolio, éléments de
référence…)
- une lettre de motivation explicitant les choix artistiques et l’orientation du projet (2 à 4 pages maximum)
- justificatifs administratifs : attestation d’inscription à la maison des artistes ou équivalent, n° de Siret
- les imprimés DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat).

6-2 Phase de sélection
Le dossier de candidature devra être reçu    avant le 20 mai 2019 16h au siège de la communauté de
communes de la Châtaigneraie 5 rue des placettes 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat
Quatre artistes seront sélectionnés pour la  réalisation d’une étude,  étape préalable à la  réalisation du
projet.
Les  candidats  retenus  remettront  également  un  engagement  sur  le  budget  maximum  d’intervention
communiqué (cf. article 8) et présenteront une estimation financière détaillée de la conception et de la
réalisation de l’œuvre.
Le contenu du dossier sera précisé : croquis, photo, maquette et tous documents graphiques permettant
une bonne compréhension de la proposition par le comité de pilotage.
Les études seront soumises au comité de pilotage qui retiendra l’un des quatre projets présentés, en vue de
sa réalisation.

7 - Modalités de sélection
La sélection du lauréat se fait en collégialité, dans le cadre du comité de pilotage.
Le choix se fera au regard :
-de l’engagement dans une démarche de création contemporaine
-de la capacité de dialogue de l’installation artistique avec le site
-de la lettre de motivation exprimée par l’artiste
-d’un engagement sur l’enveloppe financière.
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8 - Budget
8-1 Budget de l’étude
Quatre artistes seront sélectionnés. Les artistes ayant remis une étude recevront comme honoraires une
somme globale, forfaitaire, fixe et non révisable de 8 000  € TTC.  Outre les déplacements nécessaires, ce
budget inclut également les prestations ou expertises que l'artiste mettra en œuvre pour la réalisation de
son étude et tous les frais de conception et de fabrication des documents.
Le comité de pilotage se réserve le droit, si l’étude rendue est jugée manifestement insuffisante, de réduire
ou supprimer cette indemnité.
La durée de l’étude est de trois mois. A la fin de cette période, l’étude sera présentée au comité de pilotage.
Le candidat devra apporter tout élément permettant de donner une vision globale du projet, d’en apprécier
la qualité, ainsi qu’un budget et un calendrier prévisionnels de réalisation, qui doivent s’insérer dans le
cadre fixé.

8-2 Budget de la réalisation artistique
 Le montant prévisionnel total de l’enveloppe est 250 000€. Ce montant comprend les honoraires de l’artiste
lauréat, la réalisation, l’acheminement et l’installation de l’œuvre, les taxes afférentes ainsi que tous les frais
annexes.

9 - Calendrier prévisionnel
•lancement appel à candidatures : 22 mars 2019
•Date limite de réception des candidatures : 20 mai 2019
•Sélection des 4 artistes pour phase "étude" : fin mai 2019
•Rendu  des études : 01 septembre 2019
•Sélection du projet : 15 septembre 2019
•présentation devant le conseil national de l’art dans l’espace public : 19-20 septembre 2019
•Réalisation du projet :  octobre à mars 2019
•Installation : printemps 2020 (sous réserve de conditions météorologiques adéquates)

10 - Composition du comité de pilotage
Le comité de pilotage, présidé par le maître d’ouvrage, valide chacune des étapes de réalisation du projet,
veille  à  la  bonne exécution de la  commande et  sélectionne les candidats  (études et  réalisation).  Il  est
composé comme suit :
Communauté de communes la Châtaigneraie cantalienne
Michel Teyssedou, Président de la communauté de communes
Michel Cabanes Vice-Président en charge du tourisme
Patrick Giraud, conseiller communautaire, maire de Saint-Etienne-Cantalès
Jean-Luc Broussal, conseiller communautaire
Marjorie Noblanc, service tourisme et culture
Yvette Puech, directrice générale adjointe des services
EDF
Jean-François Escapil-Inchauspe, EDF, en charge des relations aux territoires
DIREN
Mathilde Degen, inspectrice des sites
Caroline Bissière, directrice du CAC Meymac
Ministère de la culture-Drac
Guy Tortosa, inspecteur DGCA
Brigitte Liabeuf conseillère arts plastiques-musées, Drac
Thomas Kocek conseiller pour les arts plastiques, Drac
Anne-Noelle Bouin, conseillère action culturelle et territoriale, Drac
Personnalité qualifiée
Caroline Bissière, directrice du CAC Meymac
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11 – Cession de droits
La cession de droits sera précisée dans le contrat d’étude, passé aux trois artistes désignés, qui définit 
l’objet de la prestation et les honoraires

Contacts :
Communauté de communes
Marjorie Noblanc
Chargée de mission developpement et local et 
culturel
m.noblanc@chataigneraie15.fr
04 71 46 77 08

Drac Auvergne-Rhône-Alpes
Thomas Kocek, conseiller pour les arts plastiques
thomas.kocek@culture.gouv.fr
04 73 41 27 06

Drac Auvergne-Rhône-Alpes
Brigitte Liabeuf, conseillère
brigitte.liabeuf@culture.gouv.fr
06 07 85 92 43

EDF
Jean-François Escapil-Inchauspe
jean-francois.escapil-inchauspe@edf.fr
05 19 76 22 34
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