COLLÈGE SÉVIGNÉ
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Conception, réalisation, acheminement et installation
d’une œuvre d'art pour le Collège Sévigné

Com m anditaire :
Collège Sévigné
Association régie par la loi de 1901
28 rue Pierre Nicole
75005 PARIS
Adresse de téléchargem ent du dossier :
http://collegesevigne.org/vie-culturelle-sevigne/appel-a-projet-artistique/
Date et heure lim ites de réception des candidatures :
Vendredi 29 juillet 2022 à 11 heures 59
Adresse d’envoi du dossier de candidature :
projetartistique2022@collegesevigne.fr en passant par le service de transfert de fichiers
https://www.transferxl.com/fr/
Pour toute dem ande de renseignem ent : contactprojetartistique@collegesevigne.fr
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1 - OBJET DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de consultation des artistes et de
sélection des offres dans le cadre de la commande d’une œuvre d’art par le Collège
Sévigné.
Il a en outre vocation à définir le contenu des dossiers à présenter, l’organisation et le
fonctionnement du comité artistique chargé de l’examen et de la sélection des candidats.
L’envoi d’un dossier de candidature implique l’entière adhésion du candidat au présent
règlement et à son annexe.

2 - OBJET DE LA COMMANDE
Prestations
La commande porte sur la conception, la réalisation, l’acheminement, l’installation et
l’acquisition d’une œuvre d’art à l’occasion de travaux de modernisation et d’extension du
Collège Sévigné.
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 artefact 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 de
l’appel à candidatures 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.

Localisation de l’œuvre

Hall d’entrée du Collège Sévigné sis 28 rue Pierre Nicole, 75005 Paris.
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Profil des candidats

L’appel à candidatures est ouvert aux artistes professionnels, collectifs d’artistes et
opérateurs culturels remplissant les conditions statutaires relatives à la réglementation de
leur profession, et relevant du champ des arts plastiques et visuels, graphiques et du
design.
Les candidatures peuvent être individuelles ou sous la forme d’un collectif, aucune forme
juridique de groupement n’étant imposée.
Le nombre de candidats admis à présenter une offre en commun est fixé à trois maximum.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs dossiers en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs collectifs ou entités juridiques.

Contraintes

Outre les conditions par ailleurs prévues au présent règlement, les propositions devront
garantir la durabilité des œuvres et prendre en compte les contraintes liées aux usages du
lieu (collège) et toutes contraintes techniques, de sécurité, d’accessibilité et plus
généralement de réglementation en vigueur. Le commanditaire n’assurera aucune
maintenance autre que le nettoyage classique de l’établissement.

Durée de présentation de l’œuvre
Une durée de présentation publique de l’œuvre de dix ans minimum est prévue, sous
réserve de la faculté pour le commanditaire de procéder au retrait de l’œuvre en cas de
dégradation, pour des motifs de sécurité ou à l’occasion de travaux.

3 - BUDGET GLOBAL
Le budget global alloué à la commande s’élève au maximum à 55 000 (cinquante cinq mille)
euros TTC et comprend :
•
•
•
•

•
•

la conception de l’œuvre,
les études techniques nécessaires à sa réalisation et à son implantation,
les coûts de production pour la réalisation de l’œuvre dans son intégralité,
l’acheminement, la livraison et l’installation de l’œuvre d’art sur le site (incluant tous
repérages, déplacements de l’artiste, transports de l’œuvres, des matériaux, outils,
frais de séjour, montage et traitement des déchets et tous frais quelconques),
le transfert de propriété de l’œuvre,
les honoraires artistiques incluant la cession des droits de propriété intellectuelle
selon les modalités définies en annexe au présent règlement.

4 - COM ITÉ ARTISTIQ UE
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Composition
Le comité artistique sera composé de :
-

deux administrateurs du Collège Sévigné,
une personnalité d’une institution culturelle,
deux personnalités du monde artistique ou culturel,
un ou une responsable de la vie scolaire,
un lycéen ou une lycéenne du Conseil de la Vie Lycéenne du Collège Sévigné.

Rôle

Lors de la Phase 1, le comité artistique est chargé d’examiner et de sélectionner trois à cinq
candidatures conformément aux critères du présent règlement.

Lors de la Phase 2, le comité artistique a pour mission :
-

-

de statuer souverainement sur la recevabilité des offres remises ;
de proposer au commanditaire un classement des offres au regard des critères du
présent règlement. Le comité devra exclure de la procédure les offres incomplètes
ou ne répondant pas aux critères définis dans le présent règlement ;
le cas échéant, de proposer au commanditaire la réduction ou la suppression de
l’indemnité pour les offres incomplètes ou non conformes.

Confidentialité

Les membres du comité artistique sont tenus à la confidentialité pour toutes les
informations dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure de consultation.

5 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Calendrier prévisionnel

La consultation se déroulera selon le calendrier prévisionnel suivant :
29 juillet 2022 à 11 heures 59 : date et heure limites de réception des dossiers de
candidature.
15 septembre 2022 : le comité artistique présélectionne entre trois et cinq candidats.
19-30 septembre 2022 : visite de repérage avec les candidats présélectionnés, sous réserve
de disponibilité.
30 novembre 2022 à 11 heures 59 : date et heure limites de réception des offres des
candidats présélectionnés.
Entre le 1er et le 9 décembre 2022 : audition des candidats présélectionnés par le comité
artistique.
15 décembre 2022 : désignation du lauréat par le commanditaire.
31 mai 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.
Le commanditaire se réserve le droit de modifier les dates en fonction du contexte.
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Liste des documents constituant le dossier de consultation
Le dossier de consultation est constitué des documents suivants :
- Le présent règlement de la consultation et son annexe.
- L’appel à candidatures.

Retrait du dossier de consultation dématérialisé
Le dossier de consultation dématérialisé est téléchargeable gratuitement par chaque
candidat à l’adresse électronique suivante : http://collegesevigne.org/vie-culturellesevigne/appel-a-projet-artistique/
Aucun dossier de consultation ne sera transmis sur support papier ou sur support physique
électronique.

Modifications du dossier de consultation
Le commanditaire se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard dix jours avant la date limite de réception des candidatures.
Toute modification du dossier de consultation fait l’objet d’un envoi automatique de
message électronique à l’adresse e-mail indiquée lors du téléchargement du dossier. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de
réclamation à ce titre.

Procédure de consultation
La procédure se déroule en deux phases distinctes :

Phase 1 – Candidatures
Les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature selon les modalités
définies au présent règlement. Les candidatures seront étudiées et sélectionnées par
le comité artistique selon les critères du présent règlement.
A l’issue de l’analyse des candidatures, trois à cinq candidats seront admis à
présenter une offre et une visite du site sera organisée avec chacun d’eux.

Phase 2 – Offres
Les candidats présélectionnés à l’issue de la Phase 1 déposent leur offre selon les
modalités définies au présent règlement. Le comité artistique étudiera les offres
reçues et auditionnera individuellement les candidats, le cas échéant en
visioconférence.
Une éventuelle phase de négociation pourra être librement menée avec les
candidats présélectionnés ayant présenté une offre, afin d’obtenir des précisions ou
pièces sur les aspects artistiques, techniques et/ou financiers de celle-ci.
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À l’issue de l’examen des offres et des auditions, le comité artistique émettra un avis
sur le classement des offres qui sera soumis au commanditaire pour décision par ce
dernier concernant le choix du lauréat.
Le commanditaire informera par e-mail le lauréat et les candidats non retenus. Il est précisé
que conformément à la loi, un extrait de casier judiciaire sera requis du lauréat (ou le cas
échéant les membres du collectif désigné lauréat).

Indemnité des candidats
Aucune prime ni indemnité ne sera versée aux candidats non retenus à l’issue de la Phase 1.
Sous réserve de l’avis du comité artistique constatant la conformité des offres remises avec
les dispositions du présent règlement, une indemnité de 1 800 (mille huit cents) euros TTC
sera versée à chacun des candidats présélectionnés à l’issue de la Phase 1.
Ces indemnités seront versées au plus tard dans un délai de 30 jours après la date de
réception par le commanditaire d’une facture conforme à la réglementation correspondant
à la prestation de conception de l’offre.
Pour les candidats non retenus, l’indemnité vaudra solde de tout compte. Pour le lauréat, le
versement de la somme de 1 800 euros TTC constituera une avance sur le montant de son
offre.

6 - PRÉSENTATION DES CANDIDATURES (PHASE 1) ET DES OFFRES
(PHASE 2)
Documents à produire pour la phase de candidature (Phase 1)

Pour la phase de candidature, le candidat produit un dossier comprenant les pièces
suivantes :

• Un CV (3 pages format 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) ;

• 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.
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Documents à produire pour la phase d’offre (Phase 2)
Pour la phase d’offre, le candidat présélectionné à l’issue de la Phase 1 produit un dossier
comprenant une étude artistique et technique, étude technique, un planning et un budget
détaillé comme suit :
•

•
•

Étude artistique et technique : note de présentation (10 pages maximum au format A4)
comprenant les éléments détaillés sur les intentions du candidat, la présentation de
l’œuvre y compris des éléments de simulation visuelle de l’œuvre en contexte, les
matériaux employés, la méthodologie de fabrication, de transport et d’installation, et le
cas échéant les modalités d’entretien.
Planning détaillé de toutes les phases du projet : études, réalisation, production et
installation de l’œuvre.
Le budget détaillé faisant notamment apparaitre : le détail des sommes HT et TTC
affectées à la rémunération artistique, à la réalisation, à l’acheminement, à la livraison, à
l’installation de l’œuvre, au transfert de propriété et à la cession de droits d’auteur et, le
cas échéant, aux coûts d’entretien, dans la limite de l’enveloppe financière dédiée telle
que visée au présent règlement.

De plus, les candidats pourront facultativement remettre des éléments de présentation
complémentaires : panneau, maquette, vidéo…

7 - MODALITÉS DE RÉDACTION ET D’ENVOI DES CANDIDATURES
(PHASE 1) ET DES OFFRES (PHASE 2)
Rédaction en langue française
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française.

Date et heure limites de réception des candidatures (Phase 1)

Les candidatures devront parvenir avant la date et l'heure limites de réception mentionnées
en page de garde du présent document par transmission électronique à l’adresse suivante :
projetartistique2022@collegesevigne.fr en utilisant le service de transfert de fichiers suivant :
https://www.transferxl.com/fr/
Les candidats reçoivent un e-mail après l’envoi, signifiant que le fichier a bien été expédié.

Modalités d’envoi des candidatures

La transmission des documents sur un support physique électronique (CD ROM, clé USB…)
ou papier par télécopie, par voie postale ou en main propre n'est pas autorisée.
Si une nouvelle candidature est envoyée par voie électronique par le même candidat, celleci annule et remplace l'intégralité de la candidature précédente.
Le seul format de fichier accepté est le PDF.
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La taille maximale du pli global recommandée est de 50 Mo.
Les fichiers déposés ne doivent pas contenir de macros, ni de virus. Les documents devront
être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout
document contenant un virus informatique, ou un programme malveillant, fera l’objet d’un
archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Aucune réparation ne sera
effectuée. Le candidat concerné en sera informé.
Les noms de fichiers doivent rester aussi courts que possible, au maximum 50 caractères, ne
pas être accentués, et ne pas contenir de caractères spéciaux.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.

Adresse mail d’échange avec les candidats
Le candidat renseigne une adresse e-mail valable pendant toute la durée de la procédure.

8 - SÉLECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Sélection des candidats admis à présenter une offre (Phase 1)

Trois à cinq candidats au maximum seront admis à poursuivre la procédure à l’issue de la
Phase 1.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées au regard des critères suivants :
•
•
•

références artistiques et expérience du candidat en lien avec l’objet de la
commande,
originalité et qualité artistique et/ou d’usage de la démarche artistique envisagée,
capacité du candidat à réaliser le projet dans le budget et le calendrier impartis.

Sélection de l’offre (Phase 2)

L’examen des offres remises par les candidats présélectionnés à l’issue de la Phase 1 sera
effectué par le comité artistique qui établira un classement des offres et proposera au
commanditaire un lauréat au regard des critères suivants :
•
•
•
•

le respect de l’intention du commanditaire,
la sécurité des élèves et plus globalement de l’ensemble des usagers,
l’intégration aux caractéristiques architecturales,
la pérennité de l’œuvre tant au niveau facilité d’entretien que durabilité.

Le lauréat sera désigné par le commanditaire qui aura la faculté de ne retenir aucune offre,
sous réserve d’indemniser tous les candidats présélectionnés aux conditions du présent
règlement.

9 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Si des informations complémentaires sont nécessaires aux candidats présélectionnés durant
l’élaboration de leur offre (Phase 2), les questions seront adressées par courrier électronique
au plus tard quinze jours avant la date limite de remise des offres à l’adresse suivante :
contactprojetartistique@collegesevigne.fr
La réponse sera alors adressée à tous les candidats présélectionnés.

10 – DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES AUPRÈS DES
CANDIDATS
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la consultation ont pour finalité la
gestion et le traitement des candidatures. Les données personnelles fournies peuvent faire
l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision
automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la
règlementation en vigueur et ne seront pas utilisées à d’autres finalités sans le
consentement explicite des candidats.
L’accès aux données collectées dans le cadre des candidatures est strictement limité aux
membres du comité artistique, à l’administration et au personnel du Collège Sévigné,
responsable du traitement. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors
de l’Union Européenne.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n°2016/679,
chaque candidat bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que
d’un droit à la portabilité de ses données ou de limitation du traitement. Ces droits
s’exercent
par
mail
auprès
du
commanditaire
à
l’adresse
suivante :
contactprojetartistique@collegesevigne.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Projet artistique 2022, 28 rue Pierre Nicole 75005 PARIS.
Chaque candidat dispose en outre du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL,
s’il estime que ses droits n’ont pas été respectés.

11 – CONTRACTUALISATION AVEC LE LAURÉAT
Un contrat de commande sera établi par le commanditaire avec le lauréat. Ce contrat
reprendra les obligations des parties et notamment celles visées dans l’annexe au présent
règlement.
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ANNEXE AU RÈGLEMENT DE CONSULTATION
(Communication - Médiation - Propriété intellectuelle)
Communication et médiation autour de l’œuvre
Le commanditaire doit pouvoir communiquer sur le projet et sur l’œuvre réalisée. L’auteur
participera à la communication du commanditaire autour du projet et accepte que son nom
soit cité à cette occasion. Il est informé et accepte d’être présent dans les locaux du
commanditaire à certaines dates définies en concertation (par exemple : présentation du
projet, rencontre avec les élèves montage, accrochage, vernissage). L’auteur fera état de la
commande de l’œuvre par le Collège Sévigné à l’occasion de toute communication orale ou
écrite relative à l’œuvre.

Propriété intellectuelle
Le lauréat indiquera au commanditaire la mention qu’il souhaite voir apparaître au titre de
son droit à la paternité. Par la remise de son dossier, chaque candidat garantit qu’il sera seul
auteur de son offre et que celle-ci ne portera pas atteinte aux droits de tiers (droit à l’image,
propriété intellectuelle, concurrence déloyale, parasitisme, etc.). Le lauréat cèdera à titre
exclusif au commanditaire, avec possibilité de rétrocéder à des tiers, pour la durée légale de
protection des droits d’auteur, les droits patrimoniaux de l’œuvre pour tous modes,
supports, moyens et procédés actuels ou futurs et ce, pour le monde entier en raison du
vecteur Internet. Cette cession comprendra :
•

•

•

le droit de représentation et notamment le droit d’exposition publique, de
projection publique, de télédiffusion, de diffusion par tous réseaux de
communication électronique destinés à un public y compris les réseaux sociaux, de
communication en tous salons, journées « portes ouvertes » ou manifestations
quelconques ;
le droit de reproduction sur tous supports notamment papier, vidéographiques,
analogiques, optiques, numériques en ligne ou hors ligne ; le droit d’utilisation en
vue de la fabrication, de la décoration ou du conditionnement de tous objets et
produits, en lien avec l’univers scolaire et la communication institutionnelle du
commanditaire ;
les droits d’adaptation et d’intégration notamment dans une ou des œuvres
secondes, le droit l’utilisation des résultats de cette adaptation et/ou intégration
selon les modes prévus au contrat, sous réserve du droit moral, lequel devra compte
tenu de l’objet de la commande être exercé de manière raisonnable ; outre le droit
de déposer tout ou partie de l’œuvre à titre de marques en cas d’adaptation de
l’œuvre à titre de logo(s) du commanditaire.

En cas d’utilisation en vue de la fabrication, de la décoration ou du conditionnement de
tous objets et produits (par exemple sous forme de sweatshirts, tee-shirts, produits de
papeterie, tasses…), les objets seront soumis au « bon à tirer » de l’auteur. En outre, ce
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dernier percevra une rémunération convenue de bonne foi par acte séparé entre les parties
en cas d’exploitation à titre onéreux.
Nonobstant le caractère exclusif de la cession, l’auteur gardera le droit non exclusif de citer
l’œuvre à titre de référence. Il pourra de plus faire réaliser toute publication reproduisant
l’œuvre, à condition qu’elle n’intervienne pas avant l’inauguration de l’œuvre et qu’elle fasse
état de la commande du Collège Sévigné, et sous réserve de l’autorisation écrite de ce
dernier, laquelle ne pourra être refusée que pour juste motif.
Si le lauréat n’est pas directement l’auteur, il devra avoir fait son affaire des droits de
l’auteur ou des auteurs afin d’être en mesure de céder les droits. Si le ou les auteur(s) est
(sont) membre(s) d’un organisme de gestion collective, il(s) s’engage(nt) à obtenir de celui-ci
une autorisation gracieuse d’exploitation conforme aux modalités des présentes.
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