
Avis de publicité au titre du « 1% »
Musée d’Histoire de Marseille

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur

Identification du maître d’ouvrage 
Mairie de Marseille
Direction des constructions et de l'architecture
1, bd de Louvain
13008 Marseille

Identification de la personne responsable du marché
M. le Maire, par délégation, Monsieur l'adjoint au Maire, délégué à l'action culturelle, aux musées, aux 
bibliothèques et au Muséum : Daniel HERMANN.

Objet
Une procédure de 1% est ouverte dans le cadre de l’opération du Musée d’Histoire de Marseille

Programme de la commande
Une procédure de 1% artistique est ouverte par la ville de Marseille dans le cadre du Musée d’Histoire de 
Marseille - 17 Square Belsunce – 13001 Marseille.
Conception et réalisation d’une œuvre artistique pour le Musée d'Histoire de Marseille, implanté dans un site 
complexe; un centre commercial et  un jardin des vestiges  classé monument historique, origine du port de 
Marseille. 
Un important linéaire en façade : un baladoir de 60 mètres, visible de l'extérieur, amène le visiteur jusqu'à 
l'entrée du Musée.
L’œuvre attendue participera à signaler le périmètre du bâtiment intégrant le musée et qui enserre le jardin des 
vestiges, par un jalonnement lumineux. Elle  peut évoquer des questionnements historiques sur l'histoire de la 
ville.
L’œuvre doit participer à la qualité et à la valorisation des espaces extérieurs longeant le cheminement piéton. 
L’artiste devra faire le choix de matériaux et équipements  pérennes,  adaptés au contexte. 
NB : Aucune intervention sur le jardin des vestiges ne sera acceptée.

Procédure de passation du marché
Procédure relative au 1% artistique conformément au décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n
°2005-090 du 4 février 2005 relatif à l’obligation de décoration dans les constructions publiques pris en 
application de l’article 71 du Code des marchés Publics.

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique
L’enveloppe globale forfaitaire allouée à cette opération est de 200 000€ TTC. Sont inclus dans cette enveloppe:

- Les honoraires du ou des artiste(s) ou groupement d’artistes lauréat(s)

- La cession des droits d’auteurs

- Le coût de la réalisation et de l’installation de la commande jusqu’à sa réception définitive.

- L’indemnité allouée aux artistes non retenus à l’issue de la deuxième phase de la consultation, 
cette indemnité étant fixée à 4500 € TTC par artiste ou par groupement d’artiste

- Le défraiement des personnalités qualifiées du comité artistique.

- Les frais de publicité

Nombre de candidats admis à présenter un projet
Minimum4 et maximum 5 candidats seront sélectionnés à l’issue de l’examen des candidatures par le Comité 
1% artistique.



DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure de mise en œuvre du 1 % artistique se déroule comme suit :

 1ère phase de sélection des candidatures :  
1 – Elaboration du programme de la commande et détermination du nombre de candidats appelés à concourir 
par le comité artistique
2 – Examen des candidatures par le comité artistique et choix des candidats 

 2ème phase de remise des offres des candidats sélectionnés (phase ultérieure):  
3 – Communication aux candidats sélectionnés du dossier de consultation et des modalités de remise des offres
4 – Examen des projets des artistes par le Comité 1% artistique et choix du titulaire par le maître d’ouvrage
5 –  Rapport au Conseil Municipal arrêtant la liste des candidats non retenus, le montant de leur prime, et le 
choix du lauréat
6 – Signature et notification de la commande par la Ville de Marseille

Dossier de candidature     : 1  ère   phase (phase en cours)  
Le candidat remettra les éléments suivants exigés :

 Situation et capacité juridique  
- Une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1 (version en vigueur), dûment datée et 
signée.
- Une lettre de déclaration du candidat pouvant prendre la forme de l’imprimé DC2 (version en vigueur).
-  En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le 
candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
-  Une attestation de la Maison des Artistes-sécurité sociale, ou attestation Agessa, ou numéro Siret ou 
équivalent étranger

 Références et capacité technique  
- Une lettre de candidature dûment motivée, complétée par une note d’intention spécifique à l’objet du marché 
(A4 une page recto verso maximum) précisant ses orientations,
- U n dossier artistique actualisé comprenant un texte présentant la démarche générale de l’artiste 
accompagné de visuels légendés avec un curriculum vitae     détaillé   (travaux, expositions et réalisations 
récentes) de l’artiste ou de chacun des artistes dans le cas d’un groupement.

Dossier de l’offre : 2ème phase (phase ultérieure)
Les candidats qui auront été sélectionnés à l’issue de la phase de sélection des candidatures seront invités, 
dans un second temps, à remettre une offre.

Modalités d’obtention des documents de la consultation 
Les dossiers de consultation des entreprises sont consultables directement sur le profil acheteur suivant : 
marchespublics.mairie-marseille.fr. Pour autant, ils peuvent être transmis aux candidats sur demande 
envoyée de préférence par mail : namartin@mairie-marseille.fr

Date et lieu d’envoi des candidatures
La date limite de réception des candidatures est fixée au 7 décembre  2012 jusqu’à 16h30.
Les dossiers des candidatures sont à adresser sous enveloppe portant la mention « MAPA - 1% artistique dans 
le cadre du Musée d’Histoire de Marseille», à l’adresse suivante :
Ville de Marseille - Direction de l'action culturelle (service Arts visuels, 7e étage – Bât B)
40 rue Fauchier - 13233 Marseille cedex 20
Téléphone : 04 91 14 53 40

mailto:namartin@mairie-marseille.fr


Renseignements : 
• Renseignements d'ordres juridique et administratif :

Nadège MARTIN 
Ville de Marseille / DIRCA/ SA
1, Bd Louvain 13008 Marseille
- Téléphone : 04 91 55 18 23
- Fax : 04 91 55 37 79
- mail : namartin@mairie-marseille.fr

•    Renseignements d'ordre artistique :
Jacqueline NARDINI
Ville de Marseille/DAC/Conseiller Arts Visuels
40 rue Fauchier 13233 Marseille cedex 20
-Telephone: 04 91 14 53 58
- mail:jnardini@mairie-marseille.fr
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