
OBJET : conception, réalisation et installation d’une œuvre d’art 
sur le parvis de la Mairie de Château-Thierry

Identification du Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage : Ville de Château-Thierry

I – PRÉSENTATION DU PROJET
 
La Ville de Château-Thierry a pour initiative citoyenne d’élaborer une édification d’une œuvre mémorielle en 
hommage aux victimes des attentats.

Le projet est de financer et choisir une oeuvre d’art commémorative, après appel à projet. La Ville de Châ-
teau-Thierry propose que le mémorial soit érigé sur le parvis de la Mairie, place de l’Hôtel de Ville.

Cet appel à projet s’adresse aux artistes sculpteurs, plasticiens engagés en faveur d’un militantisme de paix 
et de tolérance.

L’initiative de la Ville de Château-Thierry est d’éveiller les regards à la réflexion, au-delà d’une simple plaque 
anonyme, afin de contribuer au devoir de mémoire  pour que les générations futures  se souviennent des 
victimes des attentats  et de la gravité de ces événements.

II – MISSION DE L’ARTISTE
 
La commande vise la réalisation et l’installation d’une œuvre d’art plastique pérenne. L’artiste devra veiller 
à proposer dans le cadre de l’étude qui lui sera confiée à ce que les matériaux ou technologies prévus pour 
l’utilisation ne donnent pas lieu à une maintenance complexe et coûteuse.
Les contraintes de fonctionnement de la Mairie de Château-Thierry y compris sur l’espace public, devront 
être parfaitement intégrées : circulation des publics, lieux de regroupements, sortie pompiers etc.
Les attentes du maître d’ouvrage pour la réalisation de cette œuvre sont les suivantes :
- Prendre en compte le projet de mémoriel en hommage aux victimes.
- S’appuyer sur les arts plastiques et visuels sans lien obligatoire avec une fonctionnalité (œuvre à usage de 
signalétique possible  mais pas indispensable).
- Proposer une œuvre dont l’entretien et la maintenance soient aisés et la pérennité assurée.

III - CONDITIONS

Le présent appel à projet s’adresse à des artistes professionnels et se déroulera en deux étapes :

1- Première étape
Il est demandé à tous les candidats de remettre au plus tard le 30 avril 2018 :
- Une lettre de candidature assortie d’un CV et des garanties professionnelles (N° Maison des artistes ou 
Agessa, N° Siret)
- Les références des réalisations significatives précédemment effectuées.
- D’une note d’intention sur le projet et l’œuvre.

Le Comité Artistique présélectionnera sur pièces  trois candidats parmi ceux qui auront répondu à cet appel 
à projets.

APPEL À PROJET  
POUR LA RÉALISATION 

D’UNE ŒUVRE COMMÉMORATIVE



2 – Deuxième étape
Le choix de l’artiste retenu sera effectué au plus tard le 15 mai 2018 afin que l’œuvre commandée puisse 
être livrée et installée au plus tard le 05 novembre 2018.

Les candidats seront sélectionnés sur la base des critères ci-après :   
- Qualités artistiques sélectionnées du projet et adéquation avec l’environnement.
- Conformité aux prescriptions de la commande.
- Capacité à réaliser l’œuvre conformément au projet présenté.

L’artiste lauréat recevra un montant total de 10 000€ TTC pour réaliser l’œuvre plastique.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’enveloppe de 10 000€ TTC dédiée à ce projet doit couvrir 
l’ensemble de la prestation, soit la création, la réalisation de l’œuvre, son acheminement et son installation, 
sujétions techniques incluses, à la Mairie de Château-Thierry de l’œuvre et des droits patrimoniaux qui lui 
sont relatifs, ainsi que l’ensemble des taxes afférentes.

IV – DÉROULEMENT DE LA MISSION

Délai : Le lauréat s’engage à ce que son intervention artistique, la réalisation et l’installation de l’œuvre 
soient conclues comme convenu, au plus tard le 05 novembre 2018. En cas de non-respect des délais ou des 
exigences de qualité, la ville de Château-Thierry pourra exiger des pénalités financières.

L’oeuvre d’art sera inaugurée le 13 novembre 2018. La présence de l’artiste est indispensable lors du 
vernissage pour un temps d’échanges entre le public et l’artiste.

Les dossiers sont à adresser à :

Mairie de Château-Thierry
Place de l’Hôtel de ville
02400 Château-Thierry
A l’attention de Monsieur le Maire, Sébastien Eugène
sebastien.eugene@ville-chateau-thierry.fr

Pour tout renseignement, contacter :
Bruno Hénocque, 
Directeur des Arts Visuels et musicaux
T.0972623732
bruno.henocque@ville-chateau-thierry.fr


