APPEL A CONCEPTION, REALISATION ET
INSTALLATION D’UNE ŒUVRE D’ART

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 : Août 2021
Montant alloué au projet : 18 000 €

Le contrat porte sur la conception, la réalisation et l'installation d'une œuvre d'art à destination du toit des
locaux du Mikado pour son site Teppes, sis place des Rhododendrons à Annecy.
La structure se situe dans un quartier mixte comportant des logements, des commerces ainsi que des
espaces culturels.
Le projet artistique devra prendre en compte et révéler les fonctions du lieu, comprenant un espace d’art
contemporain et des espaces dédiés à la petite enfance.
L’œuvre devra se déployer sur le toit du bâtiment, et agir comme un élément d’identification notable de
celui-ci ; il devra prendre en compte l’environnement social, culturel et urbain du quartier et plus
largement du territoire.
Le ou les artistes choisis pratiquent la sculpture, l’installation.
Artistes confirmé-es , artistes émergent-es, collectif d’artistes, ils seront sélectionnés par la nature
spécifique et la qualité artistique de leur projet.
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.
SITUATION:
– œuvre visible et compréhensible à 360°
– possibilité de mise en lumière
–végétalisation : compte tenu de la nature des structures existantes, une végétalisation dense en pleine
terre n’est pas envisageable.

PERENITE :
La proposition devra prendre en compte dans le choix des matériaux l’installation de l’œuvre pour une
période envisagée de 5 années.
Le projet proposé devra veiller à ce que les matériaux prévus ne donnent pas lieu à une maintenance trop
complexe et trop coûteuse.

BUDGET :
Le budget est fixé à 18 000 € TTC et comporte :
- les honoraires de l'artiste ou des artistes retenu-es ;

- la cession des droits d'auteurs ;
- le coût de la réalisation et de l'installation de l'œuvre jusqu'à sa réception définitive, y compris les
prestations intellectuelles complémentaires éventuellement nécessaires à sa réalisation (suivi,
coordination, contrôle et réception des travaux) ;
- le projet pédagogique associé à l'œuvre ;

CRITERES D’ATTRIBUTION :
- Qualité, originalité et pertinence de la proposition artistique et de son intégration sur le site
- Faisabilité technique du projet par rapport au site, au fonctionnement du Mikado et au calendrier
- Adéquation du projet avec le coût global du projet tenant compte de la réalisation de l'œuvre, de sa
conservation et son entretien
MODALITES DE CANDIDATURE :
Les projets détaillés seront envoyés avant le 28 Février 2021 sous forme de dossier comprenant :
-

une note d’intention
une fiche technique comprenant la liste des matériaux utilisés, le poids approximatif de l’œuvre,
une vue de l’œuvre implantée dans son site, (esquisse, photomontage)
un budget prévisionnel comprenant le coût des matériaux et des supports, les honoraires et les
droits artistiques,
CV et biographie du ou des artistes accompagnés d’au moins 5 visuels d’œuvre.

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 du site est possible sur demande. Merci de prendre RDV par mail à rsarteppes@lemikado.org

