APPEL A CANDIDATURE POUR
L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE CULTUREL
POLYVALENT

Le Mikado
MJC centre Social Annecy Nord
Date limite de dépôt du dossier : 28 Février 2021
Sélection des dossiers : Mars 2021
Installation : Juin, Juillet 2021
Livraison : Aout 2021
Montant alloué au projet : 30 000 €

Le présent appel à candidature porte sur l’aménagement d’un espace existant au sein du Mikado MJC
Centre Social pour son site Teppes, sis place des Rhododendrons à Annecy.
Le bâtiment, comprenant des espaces dédiés à la petite enfance, un espace d’art contemporain et une
salle de spectacle nécessite un réaménagement de l’espace commun à ces équipements culturels.
L’objectif du présent appel est de repenser la fonction des lieux de façon à valoriser l’accès à l’espace
d’exposition et à la salle de spectacle en répondant aux besoins des usagers.
Dans cette perspective, les projets soutenus porteront notamment sur la création d’un espace culturel
polyvalent, vecteurs d’innovations culturelle et sociale.
Une grande liberté est laissée aux candidats dans les contenus attendus et les modes d’exploitation, mais
les propositions devront prendre en compte : le lien entre art contemporain, arts vivants et petite enfance,
ainsi que la notion de vivre ensemble.

CONTEXTE:
Le Mikado MJC Centre Social, issu de la fusion de la MJC Teppes Centre Social et de la MJC Novel, est une
association socio-culturelle pour et par les habitants, de la petite-enfance au public senior.
Le site des Teppes regroupe un équipement culturel ; espace d’exposition et salle de spectacle, un Lieu
d’Accueil Parent Enfant, et un espace expérimental dédié à la petite enfance.
L’Arteppes, son espace d’exposition, présente annuellement 6 expositions d’art contemporain, des
résidences d’artistes, ateliers et actions hors les murs destinées à familiariser enfants et adultes à l’art
contemporain. Ces expositions, ouvertes à tous les publics, sont accompagnées d’un travail de
sensibilisation et de découverte par la mise en place de médiations, d’animations et de rencontres.

OBJECTIFS :
- accroître l’attractivité du site et développer ses activités via une diversification des espaces
- accueillir les habitants et leur permettre de s’approprier le lieu dans un souci de cohésion et de
mixité sociale
- renforcer l’accès aux artistes, aux œuvres et aux pratiques artistiques pour les publics de tout âge
habitant ce quartier
- créer un espace propice à la réflexion et à l’innovation sociale et artistique

DEMANDE :
Les propositions devront obligatoirement comporter :
- un espace café-restauration
- un espace billetterie dédié à la salle de spectacle
- un espace ressources documentaires

Chaque projet devra également conserver ou proposer un espace dédié à l’accrochage d’une ou plusieurs
œuvres, renouvelable à chaque exposition.
Les propositions devront également prendre en compte l’aménagement extérieur de la terrasse attenante
à cet espace. (voir annexe 1, plan)

BUDGET :
Le budget s'élève à 30 000 € TTC et comporte :
- les rémunérations du ou des candidat-es retenu-es ;
- le coût de la réalisation des travaux jusqu'à la réception définitive du lieu
- le coût de l’aménagement mobilier

CRITERES D’ATTRIBUTION :
La réalisation économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés cidessous :
- Qualité artistique, innovation et pertinence fonctionnelle de la proposition et de sa mise en œuvre sur
site
- Faisabilité technique du projet par rapport au site, au fonctionnement du Mikado et au calendrier précité
- Adéquation du projet avec le coût global du projet

Seront également pris en compte :
-la valeur ajoutée du projet vis-à-vis de l’existant, et la capacité du projet à produire un attrait nouveau
pour le public
- la capacité des aménagements à bénéficier à la mission de la structure, et à la dynamique du quartier.

MODALITES DE CANDIDATURE :
Les dossiers seront envoyés avant le 28 Février 2021 sous forme de projet détaillé avec :
-

la note d’intention- du projet
la définition des lignes directrices des aménagements intérieurs à prévoir : répartition des espaces,
cloisonnements, équipements, signalétique, mobilier...
la modélisation simple du projet (macro-zoning, croquis...)
un budget prévisionnel comportant les honoraires du ou des candidat-es et le coût envisagé des
aménagements
CV et biographie du ou des candidat-es accompagnés d’au moins 3 visuels de réalisations
antérieures

Les dossiers sont à adresser à :
rsarteppes@lemikado.org
à l’intention du Responsable de l’Arteppes, Espace d’Art Contemporain
Mikado Mjc Centre Social Annecy Nord
Une visite des lieux est possible sur demande. Merci de prendre RDV par mail à : rsarteppes@lemikado.org

