COLLÈGE SÉVIGNÉ
APPEL À CANDIDATURES
Conception, réalisation, acheminement et installation d'une œuvre d'art
pour le Collège Sévigné

Commanditaire :
Collège Sévigné
Association régie par la loi de 1901
28 rue Pierre Nicole
75005 PARIS
Adresse de téléchargement du dossier :
http://collegesevigne.org/vie-culturelle-sevigne/appel-a-projet-artistique/
Date et heure limites de réception des candidatures :
Vendredi 12 août 2022 à 11 heures 59 reportées au 20 septembre 2022 à 11 heures 59
Adresse d’envoi du dossier de candidature :
Nous recommandons d’utiliser 2 adresses pour adresser les dossiers :
projetartistique2022@collegesevigne.fr et projetsevigne2022@gmail.com en passant par le service
de transfert de fichiers https://www.wetransfer.com.
Pour toute demande de renseignement : projetsevigne2022@gmail.com
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Contexte et objet de l’appel à candidatures

Le Collège Sévigné, établissement d’enseignement fondé en 1880, qui accueille des
élèves de la maternelle au supérieur, se déploie sur trois lieux distincts du 5e
arrondissement.
A l’occasion des travaux de rénovation de son bâtiment principal situé 28 rue Pierre
Nicole, l’Association qui gère le Collège aimerait affirmer encore davantage
l’identité de l’institution. Elle souhaite donc inscrire en son sein l’œuvre d’un ou une
artiste, susceptible d’incarner tant l’histoire de Sévigné et les valeurs portées par le
Collège, que sa fidélité à l’inspiration de sa fondatrice : Mathilde Salomon.
Mathilde Salomon (1837-1909) a su associer son engagement politique en faveur de
la Ligue des droits de l’homme et sa recherche d’une éducation attentive au génie
singulier de chaque enfant. Femme de tête et de cœur, elle fit preuve d’une audace
singulière dans une œuvre pédagogique riche en dispositifs novateurs. L’identité du
Collège Sévigné est ancrée dans cet héritage.
Ecole privée laïque, le Collège Sévigné a été pensé dès sa création comme un lieu
de conquête de la liberté de pensée et comme un foyer d’émancipation
intellectuelle d’abord pour les jeunes femmes, avant de s’adresser à tous et toutes.
Pour donner aux enfants la chance de créer leur propre monde, il faut, ainsi que le
pensait la philosophe Hannah Arendt, commencer par leur transmettre une culture
humaniste. Le Collège Sévigné s’est toujours efforcé de maintenir ce lien entre
tradition et modernité.

Le présent appel à candidatures a pour objet la conception, la réalisation,
l'acheminement, l’installation et l’acquisition d’une œuvre d’art à l’occasion des
travaux de modernisation et d’extension du Collège Sévigné à Paris.
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Présentation du Collège Sévigné

On peut emprunter la rue Pierre Nicole presque sans y remarquer la présence de
Sévigné, établissement prestigieux mais très discret. Le Collège, qui a entrepris un
programme important de rénovation, saisit cette occasion pour convier une ou un
artiste à créer une œuvre. Cette œuvre sera une contribution importante à l’image
renouvelée que le Collège souhaite offrir de lui-même Elle devrait l’aider à
s’incarner dans un visage redéfini et visible.
Le Collège, déjà atypique par son nom, (il s’appelle ainsi au sens ancien du terme
c’est-à-dire ensemble de personnes ayant la même charge, la même mission, le
même engagement), est un établissement privé laïque sous contrat d’association
avec l’État, assez unique en son genre puisqu’il dispense un enseignement de la
maternelle jusqu’à l’agrégation et au-delà.
Plusieurs traits le singularisent :

1. Son ancrage laïque et républicain

Le Collège est né de la réflexion menée par un certain nombre de républicains
ardents (Paul Bert, Camille Sée, Ferdinand Buisson, etc…), membres de la Société
pour la propagation de l’Instruction des femmes. Parmi eux, Michel Bréal, défenseur
de l’égalité d’instruction entre les filles et les garçons, voulut concrétiser cet idéal en
fondant à la fois L’École Alsacienne pour les garçons, et le Collège Sévigné pour les
filles en 1880.
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L’histoire de Sévigné a été marquée en particulier par la figure de Mathilde
Salomon, à qui la direction du Collège fut confiée de 1883 jusqu’à sa mort en 1909.
Cette féministe ardente, militante engagée, dreyfusarde, membre de la ligue des
droits de l’homme à partir de 1898, a contribué puissamment à forger l’identité du
Collège, dont elle fit une institution extrêmement novatrice du point de vue
pédagogique.

Mathilde Salomon parmi ses élèves, circa 1900

Dans son sillage, Sévigné a accueilli en son sein toute une lignée de brillantes
personnalités, et nombre de femmes pionnières dans leur disciplines (Irène Curie,
fille de Marie Curie, Hélène Boucher, célèbre aviatrice, Thérèse Bertrand-Fontaine,
première femme médecin des hôpitaux de Paris et grande résistante, pour ne citer
que certaines d’entre elles), ainsi qu’un corps enseignant riche en professeurs de
référence (Alain, Pierre Brossolette, Maurice Merleau-Ponty, Roger Dumézil, Vladimir
Jankélévitch, etc.) qui ont prolongé l’inspiration de Mathilde Salomon.
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Classe de philosophie, circa 1934

2. Son sens de l’innovation

Sévigné a donc été pensé comme un établissement pionnier et se veut fidèle à cette
inventivité.
Premier établissement laïque secondaire ouvert aux jeunes filles en France, le
Collège s’est toujours efforcé de mériter cette appellation de « collège d’un
nouveau genre » qui lui avait été donnée à sa naissance, et n’a cessé de s’engager
au service de causes éducatives ou citoyennes.
- Educatives : égalité filles garçons au XIXe, introduction des langues vivantes au
primaire dès le début du XXe siècle, pédagogies innovantes (Fröbel, Montessori,
Dewey), enseignement bilingue pour tous à l’école élémentaire depuis 2015.
- Citoyennes : engagement dans la Résistance et protection des Juifs pendant la
guerre, sensibilisation des élèves aux grandes causes humanitaires, enseignement des
enjeux et principes de la laïcité, développement durable.
Cette modernité permet à tous ceux qui y travaillent d’engager de nombreux projets.
Elle contribue à inspirer des modalités pédagogiques innovantes, qui se déploient
dans une ambition humaniste, à travers des façons inédites de mettre en œuvre une
référence fondamentale aux Humanités (parcours spécifiques Langues et Cultures
Étrangères et de l’Antiquité dès la 6ème, humanités numériques, humanités politiques,
etc.).
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3. Une originalité cependant encore à incarner

Établissement de dimension modeste, très éloigné de l’anonymat des grands lycées
parisiens, il constitue un espace intime (on rappelle souvent que Mathilde Salomon,
sa figure de référence connaissait personnellement chacun des élèves…) dans
lequel personnel, familles, élèves se côtoient et se rencontrent de multiples
manières. Entrer à Sévigné c’est en quelque sorte entrer dans cette intimité ou dans
cette intériorité riche, mais peu visible de l’extérieur.
Le Collège conjugue, de fait, des enjeux multiples : une pédagogie bienveillante à
la fois attentive au génie singulier de chaque élève, l'appelant constamment à aller
au meilleur de lui-même, et en même temps soucieuse d'être attentive à ce qu'il est
comme enfant ; une référence constante aux grandes œuvres du passé et à la
transmission culturelle sans laquelle chaque esprit serait comme déminéralisé ou
appauvri, et en même temps une vocation d'ouverture sur le monde le plus
contemporain et sa diversité (dont témoigne notamment la mise en œuvre du
bilinguisme) ; l'articulation de différentes modalités d'enseignement ( primaire,
secondaire, supérieur) ; la proximité sur la Montagne Sainte Geneviève des
établissements publics les plus prestigieux que Sévigné côtoie sans leur céder en
exigence ; la fidélité revendiquée à une histoire fondatrice et une inventivité
fécondée par le sens des projets... On pourrait presque parler d'un métissage tant
cette institution toute en nuances conjoint de dimensions duelles.

Pour l’année scolaire 2021/2022, Sévigné accueille 300 élèves à l’école primaire
boulevard Arago, 683 dans le secondaire, sur le site Pierre Nicole où l’œuvre sera
installée, et 800 étudiants dans le supérieur qui se situe rue Henri Barbusse.

4. Les ambitions de la commande artistique

Sévigné, établissement discret dans le paysage parisien, est donc encore comme en
attente d'une image déterminée. L’établissement a incontestablement une
personnalité, une âme, que le Collège voudrait affirmer davantage au regard de qui
passe devant les lieux ou pénètre au 28 rue Pierre Nicole.
Cette commande artistique a pour mission d’aider à lui donner un visage, et à
incarner son identité.
L'œuvre choisie devrait contribuer à celle-ci, en intégrant à la fois la richesse des
valeurs, dont le Collège s'est toujours réclamé, et la créativité comme l'engagement
dans le présent qui l’ont constamment irrigué. Il ne s'agit bien sûr pas de faire
“servir” de façon étroite une œuvre d’art à une fonction sclérosante, ni d’un projet à
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vocation mémorielle ou idéologique, mais d'inventer une forme neuve et visible
pour un lieu dont l’intériorité cherche à s’incarner dans un symbole fort et unifié.
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Programme de la commande artistique

La commande est ouverte à toutes les formes et tous les supports qui s’inscrivent
dans le champ des arts plastiques et visuels, graphiques (dessin, peinture, sculpture,
gravure, lithographie, photographie, graphisme…) et du design. Seront exclus les
projets sans matérialité (œuvres performatives ou numériques sans visibilité
physique sur le site par exemple) et ceux demandant une intervention sur le site
(restauration ou ravalement par exemple).
L’œuvre devra avoir un caractère pérenne et être réalisée dans des matériaux non
périssables ni obsolescents, n’impliquant pas un entretien coûteux, ni des frais de
conservation particuliers ; le cas échéant, les coûts et les modalités d’entretien et de
conservation devront être décrits et évalués dans la présentation du projet.
L’œuvre pourra être constituée d’un seul artéfact ou d’un ensemble d’éléments,
rassemblés ou dispersés.
L’œuvre devra prendre place dans le hall d’entrée de l’établissement (voir la page
12 pour plus de détails) sans exclure un « rappel » ou une « trace » de l’œuvre en un
ou plusieurs autres emplacements de l’établissement.
Le processus de création pourra intégrer une dimension pédagogique, voire une
participation des élèves.
Une médiation avec l’établissement est vivement souhaitée, y compris à l’occasion
de la réalisation de l’œuvre.
L’œuvre devra être respectueuse du projet architectural et ne pas entrer en
concurrence avec lui.
Elle sera vertueuse dans un objectif de transition énergétique et d’inscription dans
une démarche écologique du Collège Sévigné.
L’autonomie énergétique devra être garantie pour ne générer aucun coût de
fonctionnement (maintenance, remplacement d’appareillage) supplémentaire. Il sera
demandé de vérifier la durabilité des matériaux utilisés et leur conformité aux
prescriptions en matière de sécurité.
Le Collège Sévigné attire l’attention des candidats sur les contraintes particulières
de sécurité et d’exploitation auxquelles doivent répondre les établissements
recevant du public, ainsi que les règles d’accessibilité.
Les artistes doivent impérativement présenter un projet répondant en tous points
aux objectifs développés ci-après :
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•

Le respect de l’intention du commanditaire
Incarner tant l’histoire de Sévigné et les valeurs portées par le Collège, que sa
fidélité à l’inspiration de sa fondatrice : Mathilde Salomon.

•

La sécurité des élèves en priorité, et plus globalement de l’ensemble des
usagers
L’exposition d’une œuvre artistique dans un établissement accueillant du
public, notamment de jeunes élèves, impose nécessairement des contraintes
de sécurité. Pour cette raison, les artistes doivent concevoir une œuvre et un
dispositif d’exposition de celle-ci en parfaite adéquation avec les règles de
sécurité en vigueur dans l’établissement scolaire afin de ne faire courir aucun
risque à la communauté éducative. A titre d’exemple, l’œuvre ne devra pas
présenter d’angles saillants ni de mouvements éventuels pouvant heurter
une personne.

•

L’intégration aux caractéristiques architecturales
L’œuvre artistique devra respecter parfaitement le contexte de la commande
et s’intégrer dans le projet architectural de l’établissement scolaire, en tenant
compte des contraintes du fonctionnement de l’établissement, induites
notamment par les flux des usagers.

•

La pérennité de l’œuvre tant au niveau facilité d’entretien que durabilité
Compte tenu de l’importance du projet et dans un souci de préservation du
travail de l’artiste, il est indispensable d’assurer une pérennité de l’œuvre en
lui associant des conditions d’exposition dans lesquelles l’action du temps
sera la moins agressive possible.
L’importance de la pérennité de l’œuvre sera appréciée tant au niveau facilité
de maintenance que durabilité.
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Le comité artistique
Les personnes pressenties pour le comité artistique sont :
- Madame Myriam Attali Pariente, professeur de philosophie au Collège Sévigné et
administratrice du Collège Sévigné,
- Madame Valérie Bobo Geffroy, fondatrice-dirigeante de Mona Lisa et
administratrice du Collège Sévigné,
- Madame Emilie Bouvard, conservatrice du patrimoine et directrice scientifique de
la Fondation Giacometti,
- Madame Eva Jospin, artiste,
- Monsieur Patrick Jouin, designer, fondateur et dirigeant de l’agence Jouin-Manku
- Monsieur Alan Yvon, directeur du second degré du Collège Sévigné,
- Un lycéen ou une lycéenne du Conseil de la Vie Lycéenne du Collège Sévigné.

Le comité artistique est chargé de présélectionner 3 à 7 candidats pour proposer un
avant-projet. Il auditionne ensuite les candidats présélectionnés et propose au
commanditaire un classement des offres au regard des critères énoncés
préalablement.

Processus de sélection et planning

L’appel à candidatures sera clos le 20 septembre 2022 à 11h59.
Lors de l’appel à candidatures, il est demandé aux artistes le dossier suivant :
• un CV (3 pages A4 maximum) indiquant ses éléments biographiques et ses titres
d’études et professionnels (en cas de collectif, un CV pour chacun des membres)
;
• une justification du statut juridique : attestation URSSAF Artistes (anciennement
Maison des artistes ou AGESSA), un n° SIRET, RCS, Kbis ou équivalent pour les
artistes étrangers, PV de l’assemblée générale approuvant les comptes de
l’année N-1 pour les associations, etc. ;
• une note exposant les motifs de l’intérêt que le candidat porte à l’opération, sa
compréhension du projet, la démarche intellectuelle et artistique envisagée -sans
toutefois proposer à ce stade un projet artistique- (2 pages format A4 maximum)
;
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• un portfolio (20 pages au format A4 maximum) permettant d’apprécier la
démarche de l’artiste et la qualité de son travail, avec une sélection d’œuvres
illustrant le lien possible avec le contexte de la présente commande.
Les artistes présélectionnés –information vers le 17 octobre 2022- auront la
possibilité de visiter le Collège et de rencontrer la direction générale avant l’envoi
définitif de leur avant-projet dont la date et l’heure limites sont fixées au 23
décembre 2022, 11h59.
Les artistes présélectionnés seront auditionnés par le comité artistique entre le 3 et
le 10 janvier 2023.
Courant janvier 2023 : désignation du lauréat par le commanditaire.
Début juin 2023 : date limite d’achèvement de l’installation de l’œuvre d’art dans le
hall du Collège Sévigné.
Mi-juin 2023 : inauguration de l’œuvre d’art en présence du lauréat.

Budget
L'enveloppe financière affectée à la conception, à la réalisation, l’acheminement,
l’installation et l’acquisition de l’œuvre d’art est de 55 000 (cinquante cinq mille)
euros TTC.
Les artistes présélectionnés mais non retenus recevront un dédommagement de
1 800 (mille huit cents) euros TTC.
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Présentation de l’espace destiné à accueillir l’œuvre

Le hall d’entrée, dans lequel on pénètre lorsqu’on entre par la porte principale, est
situé dans la partie la plus ancienne de Sévigné. Il a visiblement été intégré en 1925
au cœur du bâtiment comme zone d’accueil, par Léon Boucher (architecte, et père
d’Hélène Boucher, ancienne élève devenue la célèbre aviatrice).
Les contraintes architecturales ont fait que ce hall se situe un peu plus bas que le
niveau actuel de la rue (il faut descendre trois marches), qu’il n’est pas haut de plafond
(2,50 m) et qu’il compte quatre larges poteaux qui soutiennent l’ensemble de l’édifice.
Les murs et le plafond sont blancs tandis que le sol est revêtu d’un « Terrazzoflex »,
moucheté de bleu, couleur de Sévigné.
Si Sévigné possède trois portes donnant sur la rue Pierre Nicole, seule l’entrée
principale et centrale est utilisée de manière courante. Tout le monde entre par cette
porte centrale et en particulier les visiteurs, qu’ils soient les futurs parents d’élèves
venant demander à inscrire leurs enfants, les futurs élèves qui les accompagnent, les
professeurs qui sollicitent un poste vacant, les autorités notamment académiques, les
chefs d’établissement voisins, les entreprises, les fournisseurs. Leurs regards se
portent immédiatement sur ce hall qui s’ouvre devant eux.
Les visiteurs traversent un très court sas où s’ouvre la loge d’accueil dans le mur de
droite, puis ils descendent les marches et peuvent s’installer dans un petit espace
d’accueil et d’attente vitré, situé dans le hall contre le mur de droite parallèle à la rue.
Cet espace d’accueil ouvre très largement sur le hall. C’est donc là qu’ils doivent déjà
percevoir l’âme de l’établissement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été
décidé de soigner particulièrement l’éclairage du hall non seulement pour le rendre
accueillant, mais aussi pour rappeler l’attachement de Sévigné au beau, à la qualité,
à l’action sur la durée, à la solidité, tout en étant toujours très contemporain. On a
donc choisi des plafonniers de Jean Perzel, qui rappellent aussi le modernisme de
l’époque des travaux menés par Léon Boucher.
C’est dans le hall qu’ont lieu les quelques cérémonies mémorielles que nous
organisons, notamment le 27 janvier en souvenir des élèves et adultes juifs déportés,
auxquels nous associons le souvenir des membres de la communauté de Sévigné
résistants fusillés ou déportés.
Ce hall est surtout le point de passage principal entre les différentes zones de
l’établissement d’aujourd’hui. C’est depuis le hall que les élèves et les adultes
montent vers les étages où se trouvent les salles de classe. Il faut également passer
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par le hall pour atteindre la cour de récréation et les nouveaux espaces de foyers pour
les élèves. C’est dans le hall que les élèves attendent pour pouvoir accéder, le midi,
au réfectoire, ou qu’ils se rassemblent s’ils doivent sortir pour aller en sport ou en
visite scolaire.
Le hall d’entrée, ou devrions-nous dire d’accueil, du 28 rue Pierre Nicole est donc un
espace qui revêt une importance particulière à plusieurs titres :
- symbole de l’histoire et des valeurs du Collège Sévigné,
- première impression que ressentent les visiteurs du Collège,
- zone centrale de passage et de rassemblement de la communauté du Collège.
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Vues du hall d’entrée
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Sol du hall d’entrée en Terrazzoflex

Vue cour des futurs locaux
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