
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Dans le cadre du 1% Artistique de l’Opération 

DE CONSTRUCTION DE LA MAISON POUR TOUS ET DE LA CRECHE 
ASSOCIATIVE DE L’ESTAQUE

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR     :

Type d’organisme : Collectivité territoriale

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : VILLE DE MARSEILLE / Direction des 
Constructions et de l’Architecture, 1 bd de louvain 13008 Marseille

OBJET DU MARCHE ET LIEU D’EXECUTION     :  
Commande d’une œuvre originale dans le cadre du 1% artistique pour l’opération de 
construction de la Maison pour tous et de la Crèche associative de l'Estaque – 323 rue 
Rabelais – 13016 Marseille

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES     :  

Marché global passé selon une procédure adaptée

PROGRAMME DE LA COMMANDE     :  

Une procédure de 1% artistique est ouverte par la ville de Marseille dans le cadre de 
l’opération de construction de la Maison pour tous et de la Crèche associative de l'Estaque – 
323 rue Rabelais – 13016 Marseille.

L’artiste auteur sera chargé de la conception et la réalisation d’une œuvre d'art contemporain 
pour le site accueillant un équipement de proximité complexe : la Maison pour tous (centre 
social) et la Crèche de l'Estaque.

L'espace d'accueil se présente comme une rue intérieure qui dessert les principales 
fonctions du bâtiment et s'ouvre sur le jardin extérieur. Cet espace volontairement 
surdimensionné constitue un espace privilégié à investir avec une oeuvre ancrée sur un site 
exceptionnel par les vues offertes. L’œuvre doit participer à la qualité des espaces intérieurs 
tout en accompagnant la circulation des personnes.

Elle peut comporter une dimension participative (éléments contextuels: population, 
histoire...).

L’artiste devra faire le choix de matériaux et équipements pérennes, innovants, et adaptés au 
contexte.

BUDGET     :  

30 000,00 € TTC frais compris

CONDITIONS DE DELAIS     :  

Date limite de réception des candidatures : 12 octobre 2012 jusqu’à 16h30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.



RENSEIGNEMENTS     :  

L’avis d’appel public à la concurrence est consultable sur le site de la ville de Marseille 
www.marseille.fr à la rubrique Mairie, Marchés publics, MAPA en dessous de 90 000 € HT.

Les documents de consultation peuvent être obtenus sur demande envoyée par mail à 
l’adresse suivante : : dbical@mairie-marseille.fr .

Les candidatures seront à remettre à la Direction de l’action Culturelle (service Arts visuels, 
7e étage – Bât B), 40 rue Fauchier 13233 Marseille Cedex 20 jusqu’à 16h30 le jour de la 
date limite de remise.
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