
  

 

Appel à projet 

 

Intervention artistique 

dans l’espace public 

 

Cahier des charges 
 

2023 
 

 

 



  

Page 2 sur 15 
 

 

 

Table des matières 

1 CADRE DE LA CONSULTATION ..................................................................................... 3 

1.1 Contexte .................................................................................................................. 3 

1.2 Lieu ......................................................................................................................... 3 

1.3 Travaux de rénovation du parc Albert Camus ............................................................ 3 

2 OBJET DE LA CONSULTATION ...................................................................................... 4 

2.1 Nature des projets .................................................................................................... 4 

2.2 Thématique .............................................................................................................. 4 

2.3 Discipline et pratique plastique : Art urbain / art contemporain ................................... 4 

2.4 Pérénnité de l'œuvre ................................................................................................. 4 

2.5 Droits de propriété de l'œuvre ................................................................................... 4 

2.6 Budget ..................................................................................................................... 4 

3 RÈGLEMENT DE CANDIDATURE .................................................................................... 5 

3.1 Candidatures ........................................................................................................... 5 

3.2 Visite : ...................................................................................................................... 5 

3.3 Critères de sélèction des candidatures et des offres .................................................. 5 

3.4 Calendrier prÉvisionnel ............................................................................................. 6 

3.5 Documents de candidature et d’offre ........................................................................ 6 

3.6 Composition du Jury ................................................................................................. 7 

3.7 Envoi des dossiers .................................................................................................... 7 

3.8 Informations complémentaires .................................................................................. 7 

ANNEXE 1 – Plans du parc ..................................................................................................... 8 

ANNEXE 3 – Lieux à investir ................................................................................................... 9 

ANNEXE 3 – Consultation des habitants / éléments de synthèse .............................................12 

ANNEXE 4 – Attestation sur l’honneur ....................................................................................14 

LE PROJET EN QUELQUES MOTS ........................................................................................15 

 



  

Page 3 sur 15 
 

1 CADRE DE LA CONSULTATION 

1.1 CONTEXTE 

Le parc Albert Camus se situe en cœur de ville à proximité de la station de métro Kennedy et de 

l’avenue des provinces, comportant de nombreux commerces.  

Cf. Annexe n°1. 

C’est un parc de ville d’une surface d’environ 5000m² actuellement composé d’un demi-terrain 

de basket, d’une aire de jeux pour enfants, d’une table de ping-pong, d’un terrain de pétanque 

et d’une rotonde.  

Une concertation en 3 étapes a été réalisée :  

- diagnostic partagé  

- élaboration d’une proposition  

- retours des habitants sur la proposition  

Cela a permis de déterminer quels seraient les axes pour améliorer la qualité de vie de cet 

espace.  

Cf. Annexe n°3. 

 

1.2 LIEU  

Il s’agit du parc Albert Camus à Grand Quevilly. 

Plusieurs espaces sont identifiés (mais non exhaustif) sont en extérieur : 

- Le terrain de basket 

- La rotonde,  

- La pyramide 

Cf. annexe n°2. 

 

1.3 TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PARC ALBERT CAMUS 

Vous trouverez ci-dessous un descriptif des travaux qui seront réalisés : 

- Plantations modifiées côté voies du métro 

- Suppression du terrain de pétanque (pas d’usage) 

- Clôture périphérique : l’ensemble du parc sera fermé par des grilles et des portails. Le 

parc sera donc fermé la nuit. 

- Une nouvelle aire de jeux avec deux structures distinctes pour deux classes d’âge sera 

installée 

- Le panneau de basket principal sera remplacé et deux autres seront ajouté avec une 

taille pour les enfants.  

- Une dimension artistique avec l’intervention d’un artiste ou un collectif  

- Réfection des revêtements de sol dégradés (allées et rotonde) 

- Implantation d’une aire de pique-nique à la place de la table de ping-pong 

- Remplacement du mobilier (bancs+ corbeilles) 
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2 OBJET DE LA CONSULTATION 

2.1 NATURE DES PROJETS 

Projet combinant une dimension artistique et culturelle avec une dimension d’amélioration du 

cadre de vie. 

- Rendre le parc plus attractif en modifiant son aspect esthétique 

- Améliorer le cadre de vie des habitants en y installant des œuvres d’art dans l’espace 

public. 

- Rayonnement culturel et artistique dans l’espace public : Familiariser à la fréquentation 

d’œuvres artistiques.  Améliorer l’attractivité du territoire par des propositions artistiques 

originales et de qualité. 

 

2.2 THÉMATIQUE 

La volonté des parties prenantes lors des phases de concertation est de mettre de la couleur 

dans la ville et plus particulièrement dans cet espace. 

 

2.3 DISCIPLINE ET PRATIQUE PLASTIQUE : ART URBAIN / ART CONTEMPORAIN 

L’artiste ou le collectif d’artistes est libre de recourir aux pratiques plastiques de son choix, sous 

réserve que cette technique soit adaptée au support investi.  

 

2.4 PÉRÉNNITE DE L'ŒUVRE 

Dans la mesure du possible, les propositions devront intégrer un caractère pérenne ou tout du 

moins que la/les œuvre(s) proposée(s) puissent avoir une durée de vie de plusieurs années. 

Cependant, ce présent appel à projet prend acte de la nature potentiellement éphémère du 

street-art / art urbain ou des œuvres dans l’espace public. En conséquence et en accord avec 

le(s) artiste(s), la Ville de Grand Quevilly ne peut s'engager au maintien de l’œuvre dans son état 

initial et donc ne s'engage pas à entretenir et réparer les œuvres.  

La ville pourra sans accord préalable des artistes procéder le jour venu à son effacement ou à 

son recouvrement. Il ne pourra être revendiqué aucune contestation ou indemnité par les 

artistes ou collectifs à l'origine de l'œuvre. 

 

2.5 DROITS DE PROPRIÉTÉ DE L'ŒUVRE  

Cette commande emporte la cession des droits de représentation et d'exploitation de(s) œuvres 

pour la Collectivité Ville de Grand Quevilly pour un usage exclusivement non commercial, 

notamment pour la communication de la Ville de Grand Quevilly. 

 

2.6 BUDGET 

Le montant affecté à l’artiste / au collectif est de 20 000 € TTC maximum. 

Cette enveloppe globale inclut les frais de production, la rémunération de l’artiste ou du collectif 

d’artistes pour leurs interventions, les frais de transports et de restauration, les droits d’auteurs, 
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les achats ou locations de matériel, l’embauche de personnel ainsi que toutes autres dépenses 

reliées au projet artistique. 

La ville met à dispositions gracieusement :  

- Un logement pendant la période de travail de l’artiste (4 chambres individuelles, 2 salles 

de bains, une cuisine, un salon, un atelier) 

- La prise en charge des repas du midi à la cantine municipale (du lundi au vendredi 

uniquement) 

3 RÈGLEMENT DE CANDIDATURE 

3.1 CANDIDATURES 

Cette commande publique est éligible uniquement aux artistes professionnel·le·s, qu'ils ou elles 

candidatent en leur nom, dans le cadre d'un collectif ou d'une association. Les candidatures 

devront être en mesure de présenter : les garanties de faisabilité de l'œuvre proposée, la 

reconnaissance d'un travail dans la rue et/ou la réalisation de fresques d'envergure. La capacité 

technique et artistique à réaliser la ou les œuvre(s) seront des atouts essentiels pour la sélection 

du lauréat ou de la lauréate.  

Une attention particulière, mais non restrictive, sera portée aux candidatures : 

- d’artistes émergent.e.s, jeunes artistes (moins de 35 ans) de toutes disciplines  

- artistes femmes ou de collectifs féminin ou mixte. 

Toutes les candidatures complètes seront étudiées de manière égale. 

 

La sélection s’opérera en deux temps : 

– Une présélection de trois à cinq artistes/collectifs suite aux candidatures donnant lieu à un 

contrat avec une rémunération artistique pour la production d’une esquisse, à hauteur de 750 € 

par artiste ou collectif non retenu. 

– Une sélection d’un artiste/collectif donnant lieu à un contrat avec une rémunération artistique 

pour la production de la ou des œuvre(s). 

 

3.2 VISITE : 

Une visite sur site est recommandée mais pas obligatoire. Le rendez-vous est à prendre avec 

service culturel à l’adresse suivante culture@grandquevilly.fr ou au 02 35 68 93 07. 

 

3.3 CRITÈRES DE SÉLÈCTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les critères d’analyses des candidatures (phase 1) sont la qualité artistique de la candidature : 

- qualité des œuvres présentées et du parcours de l’artiste ou du collectif - 50 points,  

- pertinence de la démarche, technique(s) utilisée(s) - 30 points,  

- compréhension de la commande - 20 points, 

Les critères d’analyses des offres (phase 2) sont les suivants : 

- la qualité artistique du projet - 55 points répartis comme suit :  

o qualité esthétique - 20 points,  

o pertinence de la proposition - 20 points,   

mailto:culture@grandquevilly.fr
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o intégration dans l’environnement - 10 points,  

o durabilité de l’œuvre - 5 points 

- la faisabilité technique et délai du projet - 15 points 

- la faisabilité financière du projet et la cohérence du budget (coût global, rémunération 

des artistes, technicien·nes et auteur·es, charges et taxes, coûts de production, etc.) - 

20 points ; 

- la prise en compte d’une démarche écoresponsable (sobriété énergétique, gestion des 

déchets, choix des produits etc.) - 10 points 

 

3.4 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

- 17/01/2023 :   Lancement appel à projet  

- 10/02/2023 :   Date limite de retour des candidatures phase 1 

- 03/03/2023 :   Annonce des candidat.e.s retenu.e.s pour proposer une esquisse phase 2 

- 14/04/2023 :   Remise des offres 

- Fin avril 2023 :  Jury de sélection des projets 

- début mai 2023 :  Annonce du projet retenu 

- mai/juin 2023 :  Déploiement de(s) œuvre(s) finalisé pour le 23 juin 2023. 

 

3.5 DOCUMENTS DE CANDIDATURE ET D’OFFRE 

Les éléments attendus dans le dossier de candidature (phase 1) sont les suivants : 

★ (1) Le nom d'artiste, du collectif ou d'association, Prénom, Nom, coordonnées 

★ (2) Un book artistique présentant une sélection d’œuvres 

★ (3) Réseaux sociaux, Site internet 

★ (4) Un texte de présentation et d’intention (1 à 3 pages maximum) 

★ (5) attestation sur l’honneur en annexe 4. 

 

Les éléments attendus dans le dossier de l’offre (phase 2) sont les suivants : 

★ (1) Des esquisses des interventions artistiques proposées sur les différents espaces. Si 

cela est possible, proposer une intégration de l’esquisse dans son environnement.  

★ (2) Le calendrier de réalisation sur les mois de mai / juin. 

★ (3) la composition de l’équipe (une ou plusieurs personnes et leurs fonctions). 

★ (4) une notice ou un protocole de maintenance de l’œuvre si cela est nécessaire 

(détaillant la nature et la fréquence des interventions nécessaires à sa bonne conservation 

préventive). 

★ (5) Un devis de 750 € accompagné d’un RIB pour la rémunération des esquisses (il 

s’agit d’un montant indemnisé forfaitaire quel que soit le temps passé et le nombre de 

personnes impliquées) 

★ (6) Un devis global détaillé : honoraires, coûts techniques et matériels avec le numéro 

d’enregistrement à la maison des artistes, SIRET ou numéro autoentrepreneur et en 



  

Page 7 sur 15 
 

précisant s’il y a assujettissement à la TVA ou non. Ce devis doit être proposé en TTC et 

rentrer dans le budget maximum indiqué. 

★ (7) le contrat signé qui sera envoyé aux candidat.e.s sélectionné.e.s. par la Ville. 

 

Les factures (esquisses et offre retenue) devront être déposée par le site chorus pro.  

 

3.6 COMPOSITION DU JURY 

Les membres pressentis pour composer le jury sont les personnes suivantes : 

- Le maire, l’adjointe à la culture, l’adjointe à la participation citoyenne 

- Le directeur du service technique, la responsable du service Interventions, Régies 

Bâtiments et Espaces Verts, la chargée de mission participation citoyenne, l’adjoint au 

chef du service Police Municipale. 

- Le responsable du service culturel et la directrice de la Maison des arts de Grand 

Quevilly (centre d’art contemporain municipal). 

 

3.7 ENVOI DES DOSSIERS 

Le dossier de candidature devra être déposé sur la plateforme dématérialisée au plus tard le 

10/02/2023 à 23h59 à l’adresse suivante : appelaprojet@grandquevilly.fr 

 

3.8 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toute demande de renseignement ou pour effectuer la visite, vous pouvez solliciter : 

Manuel Chesneau - Responsable du service culturel au 02 35 68 93 07. 

 

Le service marché se tient à la disposition des candidats pour remplir les documents à joindre 

pour la candidature : marchéspublics@grandquevilly.fr ou 02 35 68 93 44.  

mailto:marchéspublics@grandquevilly.fr
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ANNEXE 1 – PLANS DU PARC 
 

 

  

* 
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ANNEXE 3 – LIEUX A INVESTIR 
 

Le Terrain de Basket 

     

 

 

Surface à investir possibles : le sol, le mur de sous-bassement, les grilles autour du terrain. 

Une attention est à porter sur le terrain de basket, la proposition doit garder une lisibilité des 

lignes de jeu nécessaire à la pratique du basket. 
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La rotonde 

 

 

          

Surface à investir possibles : le sol, les trois piliers extérieurs comportant des treilles métalliques 

sans végétation, les autres piliers éventuellement. 
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La rotonde 

  
Surface à investir possibles : les quatre faces de la pyramide. 
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ANNEXE 3 – CONSULTATION DES 

HABITANTS / ELEMENTS DE 

SYNTHESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Les -

Fréquentation-ambiance • Emplacement en centre-ville + proximité avec un 
nombre important d’immeubles +++

• Calme en journée – propice à la promenade

• Regroupements de personnes –bagarres - suspicion 
de trafic de drogues 

• Peu de monde – sentiment de solitude et de vide 
• Manque d’activité et d’animation

Aménagements urbains • Jeux pour enfants et équipements sportifs
• Allées et chemins
• Pyramide et confettis
• Structure ronde avec les citations
• « pas mal »

• Manque de jeux pour les enfants
• Manque de bancs
• Terrains de pétanque non entretenu et terrain de 

basket à améliorer
• Aspect à rafraichir
• Sécurité des allées et des enfants

Aménagements 
paysagers

• Végétation, verdure et arbres 
• Bien entretenu
• Adjectifs positifs dans le nuage de mots

• Peu de couleurs et de fleurs
• Manque d’arbres et d’ombre en été
• Déjections canines dans les espaces verts et déchets
• Béton trop présent

Perceptions sensorielles • Sonores : plutôt calme pour un parc urbain
• Visuelles : verdure, arbres, animations et jeux

• Sonores : regroupements et bagarres + bruits de 
sirène et du métro 

• Visuelles : vieillissant, vide, terne
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ANNEXE 4 – ATTESTATION SUR 

L’HONNEUR 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
Je soussigné (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………  

Fonction : ……………………………………………………………………………………………….  

Représentant la société : ……………………………………………………………………………..  

Dont le siège social est situé à :………………………………………………………………………  

 

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur :  

- Ne pas faire l'objet d'une interdiction de soumissionner au regard des articles L.2141-1 à 5 du 

code de la commande publique ;  

- En relation avec l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :  

o De ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au 

bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 

du Code du travail ;  

o Avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 

lancement de la consultation, mis en oeuvre l’obligation de négociation prévue à 

l’article L. 2242-1 du Code du travail (Modifié par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 - 

art. 4) ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la 

date de la soumission.  

 

En cas de redressement judiciaire, fournir la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet 

(document à fournir par tous les membres d'un groupement concernés).  

 

Le :  

 

 

 

(signature et cachet de l’entreprise le cas échéant)   
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LE PROJET EN QUELQUES MOTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Commande d’une intervention artistique en 

2023 

- Intervention en mai / juin 2023 

- 20 000 € TTC maximum 

- Envoi des candidatures jusqu’au 10 février 

2023 :  appelaprojet@grandquevilly.fr 


