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Appel à Création - Street-Art – Graffiti 
Ville de Rennes : Direction de la Culture 

 

Lancement de l'appel à candidature Jeudi 4 octobre 2018  
Date et heure limite de dépôt des offres 

Lundi 5 novembre 2018  à 9 heures  

(sélection des candidats une seule phase) 
 

CARTE BLANCHE POUR ŒUVRE EPHEMERE   
 

Réalisation d'une fresque artistique éphémère sur un pignon de mur : 
Immeuble de 15 mètres de haut et de 12 mètre de large.  

Total  des surfaces 180  m² 
 

1/3/5 rue de la Marbaudais 
 Maurepas 35000 Rennes 

 

 
Figure 1 Vue du pignon à peindre 15 m x 12 m 

IMPORTANT 

Il est à noter qu'il s'agit d'une œuvre 

sur un pignon d'immeuble de 15 

mètres de haut et de 12 mètres de 

large. 

1- Pour réaliser la fresque la nacelle 

est un outil indispensable. Il est donc 

impératif que les candidats aient un 

des CASES, ils pourront ainsi se faire 

de manière autonome une  

autorisation de conduite. 

La nacelle sera louée pour l'occasion 

par le commanditaire et mise sous la 

responsabilité de l'artiste ou du 

collectif d'artistes. 

2- L'immeuble est en traitement 

pour produit toxique. Par souci de 

prévention il est demandé aux 

artistes d'avoir une tenue de 

protection : combinaison – masque – 

gants….. 

p Il est à noter qu'il s'agit d'une 
œuvre sur un pignon d'immeuble 
de  
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CONTEXTE   
La Ville de Rennes est engagée depuis 2002 dans le domaine du Street- Art – Graffiti.  La mise en 
place du dispositif du R.U.E - "Réseau Urbain d’Expression" permet d'une part aux artistes de 
pratiquer leurs activités artistiques sur des surfaces autorisées (Murs d'Expressions Libres) et 
d'autre part, il accompagne les artistes dans la mise en place de projets spécifiques. Depuis 2016, 
un contrat de mission a été signé avec l'ASARUE (Association de Soutien Au Réseau Urbain 
d'Expression) qui  anime le réseau R.U.E. et joue notamment un rôle d'expertise auprès de la 
Direction de la Culture de la Ville. 
 
La Ville de Rennes engage une consultation pour la réalisation d'une fresque sur le pignon d'un 
immeuble de 15 mètres de haut et souhaite retenir un ou des artiste (s) professionnel (s) pour la 
réalisation de l'œuvre, qu'ils candidatent en leur nom ou dans le cadre d'un collectif ou d'une 
association. Cette consultation se réalise en partenariat avec L'ASARUE, tous les artistes inscrits 
au sein du dispositif R.U.E.  (Réseau Urbain d’Expression) sont sollicités pour cet appel à projet.   
 
Dans le cadre de cette politique publique, la Ville de Rennes  lance aujourd'hui un appel à projet 
à la demande Du Bailleur Social Archipel Habitat. 
 

Le dossier de cet appel à projet comprend les éléments suivants : 
 

1 – Les éléments du projet : 
 

1- Note d'intention – Objet –  
2   Le (s) support(s) 
3   Contexte urbain - Visuels 
4 Environnement urbain  
5 Caractéristiques du quartier de Maurepas 
6  Les attentes de la fresque 
7  Critères de sélection pour la fresque 
8  Calendrier – durée de réalisation 
10   Composition du Comité artistique 
 

2 -  Le Cadre juridique et financier : 

1   Pièces nécessaires au dossier 
2 Rémunération 
3 Modalités – prix du marché- délais de paiement – facturation 
4 retrait des dossiers de candidatures – transmission des offres – information 
5 Droit de propriété et de communication 
6 Pérennité de l'œuvre 
7  Litiges 
7 signature(s) du dossier impérative 
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1 - Projet - Note d'intention Visuels :                                                                                
Fresque sur immeuble Gros-Chêne Maurepas -  surface totale : 180 m²                                            

   
 
1 - Objet : 
La fresque  devra être réalisée sur un pignon d'immeuble de 15 mètre de haut et de 12 mètres de 

large. L'immeuble est localisé en toute proximité du Boulevard Patton sur lequel la circulation 

est importante, face à un arrêt de bus, non loin du Centre commercial du Gros Chêne. C'est aussi 

un cheminement important pour les piétons. 

 La surface totale de la fresque à réaliser sur pignon est de 180 m²  

2- Support (s) : dalles en ardoise en composite. 
Important :  
L'immeuble est en traitement pour produits toxiques par souci de prévention, il est demandé 
aux candidats de prévoir une tenue de protection complète : combinaison – masque – gants… 
 
3 – Contexte urbain : Visuels 
Le projet de réalisation de la fresque est dans un contexte de forte évolution du quartier et dans 
un cadre de démarrage du projet de rénovation du quartier du Gros Chêne. 
Le quartier est en très forte mutation urbaine, les travaux vont se développer sur une quinzaine 
d'années. Ce projet vise donc à signifier aux habitants du quartier et plus globalement aux 
habitants de la Ville, que le territoire de Maurepas est sujet à des transformations urbaines 
d'importances : arrivée du métro – requalification du quartier, réhabilitation des logements, 
réaménagements des espaces publics, restructuration du groupe scolaire…. 
 
Par  sa position à l'entrée du quartier, l'objectif attendu pour cette œuvre sur cet immeuble c'est 
d'envoyer un signal fort sur les métamorphoses qui se jouent dans ce quartier. 
 
 Créer une œuvre d'art sur ce pignon c'est proposer d'accompagner positivement les habitants 
dans les changements, c'est  produire un message qui informe de la transformation des espaces 
de vie du quartier. 
 
L'immeuble, et le petit jardin attenant, aura une vocation à accueillir une programmation 
artistique et culturelle durant la période qui précède les travaux de déconstruction.  Des contacts 
sont en cours avec la Direction de quartier et la Salle Guy Ropartz. 
 
Par ailleurs, une fois le bâtiment démoli, la parcelle libérée accueillera un projet de réemploi des 
matériaux récupérés dans le cadre de la déconstruction du bâtiment. 
 La parcelle continuera donc être animée par l’installation d’une matériauthèque (stockage des 
matériaux récupérés et des chantiers de réalisations permis par le réemploi (création de mobilier 
urbain, d’œuvres d’art…).  
Les actions retenues dans le cadre d’un AMI (Appel à Manifestations d’intérêts)  ont pour objectif la 
participation des habitants ainsi que leur insertion professionnelle (emploi ou formation).  
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VISUELS : du quartier et de l'immeuble à peindre 
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Figure 2 Immeuble vue de l’arrêt de bus en face de la rue 

 

 

Figure 3 Immeuble vue de la descente de la rue vers le BD Patton 
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Figure 4 vue depuis le pignon  situé en face de différents commerces 

 

 

 

Figure 5 vue de l'immeuble désaffecté concerné par la démolition, les locataires sont en cours de relogement  
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Figure 6 vue du Carrefour BD Volney et BD Patton 

 

4 - L'environnement urbain 

La localisation de la fresque dans son environnement urbain se situe en proximité d'un grand 

Boulevard et d'un trottoir qui facilite les cheminements piétons. Cet immeuble qui appartient à 

Archipel habitat est apparenté à d'autres immeubles de même nature localisés dans le quartier.  

 La fresque sera très visible et pourra interpeller les automobilistes, les cyclistes, les piétons, les 

usagers du bus. 

5 -Caractéristiques du Quartier Maurepas: 

Le quartier de Maurepas  et plus spécifiquement le Gros Chêne se caractérise par la présence de 

nombreuses familles avec des enfants et des jeunes, et par une importante diversité culturelle. 

Le quartier est paupérisé de nombreux habitants relèvent des minimas-sociaux. 

Le quartier est également occupé par des activités illicites pouvant nuire à la tranquillité de tous. 

Un des enjeux de ce projet est également l'appropriation du projet urbain par l'ensemble des 

habitants. Une des volontés est de signifier que le projet urbain est destiné aux habitants et qu’il 

se réalise autant que faire se peut avec leur participation (concertation et insertion 

professionnelle) et pour une amélioration de leur cadre de vie (vocation sociale du quartier 

maintenue à l’issue de projet…) 
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6 - Les attentes pour  cette œuvre éphémère : 

Le souhait c'est une œuvre très visible qui " détonne, qui contraste, qui interpelle"  tout en 

créant une rupture avec la "monotonie" et le béton environnant. L'œuvre permettra de 

contribuer à signaler d’un changement prochain, d’une métamorphose en préparation et 

pourquoi pas  de jouer avec le côté trompe œil de type "un métro qui sort du mur" ou « d’un mur 

qui s’effrite et laisse place à un nouveau paysage réel ou onirique » …... 

 Le ou les artiste(s) devra prévoir des temps d'échanges et de présentation de son œuvre 
avec les habitants (enfants, jeunes et adultes) exemple temps de vernissage ou autres 
formes ;  

 Rendez-vous régulier avec les habitants au pied du pignon de type  goûté vers 17h 
 Rencontre autour du thème du Street-art discussions informelles autour de l'œuvre  
 Un temps festif pourrait être proposé par les partenaires au moment de la réalisation de 

la fresque. 
 
7 - Critères de sélection 
 
La démarche "Carte Blanche"  laisse place à la liberté d'expression et à la créativité, il s’agit de 
réaliser sur l'ensemble des surfaces désignées une œuvre d'art urbain. Les critères de sélection 
sont les suivants : 

- Le concept général, les intentions du projet, une esquisse 
- La dimension esthétique de l'œuvre en cohérence avec le site, 
- Le réalisme technique concernant la réalisation,  
- L'identité propre de l'œuvre qui marquera la singularité, figurative ou non, 
- L'intégration à l'environnement et à  l'esprit de diversité du quartier.  

 
La signature du (ou des) auteur(s) de la fresque sera possible mais devra rester discrète par 
rapport à l’ensemble de la fresque.  
 

 
 
8 – Calendrier - Durée de réalisation de la fresque 
 
CALENDRIER UNE SEULE PHASE DE SELECTION  DE 3 CANDIDATS MAXI 
Lancement appel à projet    Jeudi 4 octobre 2018  
Visite collective     jeudi 18 octobre à 14h sur site 
Retour des offres     Lundi 5 Novembre  2018  9 heures  

Analyse des dossiers        Lundi  5 au  9 novembre 
Comité artistique sélection de 3 candidats (maxi) Mercredi 14 Novembre2018   
(Le Comité artistique peut sélectionner entre 1 et 3 candidats) 

Réalisation de la fresque à partir du      Lundi 19 novembre au Lundi 26 Novembre 
Livraison- réception de l'œuvre    Lundi 26 novembre                            
 

9 -  modalités de dépôt des candidatures en une seule phase :  

Les candidats adresseront  à la Ville de Rennes le Lundi 5 Novembre à  9heures   
  Auprès de Fatima Salhi. f.salhi@rennesmetropole.fr 

 un dossier de références permettant une bonne appréhension du travail (note 
d'intention, esquisse, book), 

 Plus globalement, tout ce qui permettra à la Ville de Rennes de juger des capacités et des 
moyens techniques  

mailto:f.salhi@rennesmetropole.fr
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 une présentation (adresses, statuts, CV, n° SIRET, n° d'URSSAF, éventuel n° d'ordre de la 
Maison des Artistes (facultatif), Code APE, RIB, assurance responsabilité civile 
professionnelle, copie des habilitations requises CASES (utilisation d'une nacelle, 
autres…), 

 

 Une note d’intention artistique (il s’agira de décrire le projet qui sera proposé, le style 
donné à la fresque – une ou des esquisse (s)  
 

 pour information, la liste du matériel nécessaire pour réaliser la fresque (références des 
bombes de peinture et quantités nécessaires par référence, combinaison, gants, 
masque(s) respiratoire(s), etc… 

 
Durée et temps de réalisation et visuels :  

Concernant la durée et le temps de réalisation, l'artiste ou l'équipe en question disposera : 
Du  Lundi 19 au Lundi 26 Novembre  (inclus) pour réaliser le chantier (sous réserve des 
conditions météorologiques et autres aléas…..). 
Pendant toute la durée du chantier, l'équipe retenue disposera, d’un interlocuteur à la Ville de 
Rennes : Fatima Salhi. 
 
Pendant et au terme de la réalisation de la fresque, l'artiste ou les artistes s'engagent à réaliser 
des photos et à les adresser par voie numérique à Fatima Salhi. 
 
10- Composition du Comité Artistique 
Les propositions seront examinées lors d’une commission  dite " Comité Artistique" composée 
de personnes aux profils variés (élu en charge du quartier, des habitants, des partenaires du 
quartier, un professionnel de l'art,  et le choix sera effectué au regard des critères énoncés ci-
dessous : 
1  Valeur artistique, esthétique et cohérence de la fresque,  
2     Intégration dans le paysage urbain et équilibre général avec l'architecture,  
3  Références artistiques des porteurs de projet, 
4 Capacité à réaliser la fresque dans les délais indiqués. 
 

 

Le Comité Artistique se réunira en une seule fois le :  
Mercredi 14 novembre 2018 de 14h30 à 17h30 
 
Il sera composé des membres suivants : 
 
- Mme Cécile Belard du Plantys             Directrice Générale d'Archipel Habitat 
- Laura Daumer   Chargée de développement Archipel habitat   
- Locataires    Archipel Habitat 2 personnes     
-Centre Social    Une personne 
-Habitants du quartier   deux personnes 
-un professionnel de l'art  Odile Leborgne 
-Fatima Salhi    chargée de mission Street-art-Graffiti  
 
Le Comité Artistique peut en fonction des projets, sélectionner de 1 à 3 candidats. 
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2 - CADRE JURIDIQUE  ET FINANCIER  
 

1- Pièces nécessaires  au dossier 
  
Le présent cahier des charges signé des candidats, 

 Les pièces nécessaires pour constituer le dossier : présentation, note d'intention, 
esquisse, dossier de références, délais de réalisation capacités et moyens techniques, le 
certificat CASES 

 liste du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'ouvrage, le devis détaillé signé des 
candidats. La nacelle sera mise à disposition et prise en charge par Archipel Habitat. 

 Seul l’exemplaire original conservé dans les archives  fait foi, 
 Le bon de commande établi par la Ville de Rennes. 

 
2-  Rémunération 
Pour les esquisses, les participants recevront une somme forfaitaire sur réception de factures, 
le budget global de cette commande publique est de 10 000 € TTC.  

- 9 000 € TTC  pour l'artiste lauréat pour la réalisation de la fresque ;  
-    500 € TTC  pour chacun les artistes placés en 2ème et 3ème position. 
- S'ajoute le coût de a nacelle pris en charge par le bailleur social Archipel habitat et mis à 

disposition une semaine du Lundi 19 novembre au Lundi 26 novembre 
 

 
 
3- Modalités - Prix du marché – délais de paiement - facturation 
 
Le versement sera réalisé par Archipel Habitat en une seule fois. Le  versement à l'artiste ou au 
collectif retenu, à  réception de la fresque, correspondant au coût de la réalisation de la 
commande aux honoraires du prestataire toutes charges inclues (fournitures, peintures, 
matériel, protections...) préparation de la surface murale si besoin, ainsi que la prise en charge 
de tous moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'œuvre (location de nacelle, 
échafaudage…).  
 
 Les prix sont fermes et définitifs pour toute la durée du marché. 
Les prix proposés sont considérés, toutes sujétions incluses, y compris les éventuelles 
corrections d’auteurs. Les prix sont TTC, et sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, 
parafiscales ou autres concernant la prestation. 
 
La facture  devra être adressée au plus tard  Le 10 décembre 2018 à  Fatima Salhi : 
f.salhi@rennesmetropole.fr 
 
Les prestations seront rémunérées par Archipel Habitat selon la réglementation en vigueur à 

l’achèvement de la fresque. La facture portera les indications suivantes : 

-  le nom et l’adresse des créanciers ; 
-  le numéro de SIRET et code APE;  
-  le numéro du compte bancaire ou postal des créanciers (RIB) ; 
-  l’objet de la prestation ; 
-  le montant TTC de la prestation ; 
-  la date de la facturation ; 
-  le numéro du bon de commande correspondant ; 
-  les références à l’article 293 b du CGI pour non assujettissement à la TVA (le cas 
échéant). 
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Les paiements seront effectués, à compter de la date de réception de la facture par les services 
comptable d'Archipel habitat, selon les règles de la comptabilité privée et la réglementation en 
vigueur et dans les délais à savoir dans un délai de 30 jours maximum.  
Toute demande de paiement non conforme ne fait pas courir les délais visés à l’alinéa précédent. 
 
4- Retrait des dossiers - transmission des offres de projets – informations 
 
Le dossier de consultation est disponible sur le  site web : www.rue.bzh.  
Pour la demande du dossier numérique  et pour toute  information complémentaire merci de 
vous adresser : 

 Fatima Salhi : 02.23.62 11-79 : f.salhi@rennesmetropole.fr ou Audélie Guilleux 
(02.23.62.25.40)  a.guilleux@rennesmetropole.fr Direction de la Culture -35 000 Rennes 

 Association : ASARUE : 564 rue de Sainte Foix 35000 Rennes. asso.asarue@gmail.com 
 
5- Droits de propriété et communication 
Cette commande emporte la cession des droits de représentation et d'exploitation de la fresque 
pour un usage exclusivement non commercial.  
 
6- Pérennité  
Compte tenu de la nature éphémère du Street-Art et du graffiti et en accord avec les concepteurs, 
la Ville de Rennes, ne peut s'engager au maintien de la fresque dans son état initial et pourra, le 
jour venu, procéder à son effacement ou à son recouvrement sans qu'aucune indemnité ne 
puisse être revendiquée par l'artiste ou le collectif à l'origine de l'œuvre. La Ville de Rennes, ne 
s'engage pas à entretenir et réparer les œuvres. 
 
7- Litiges 
Tout litige qui pourrait naître de l’interprétation et de l’exécution du présent marché devra faire 
l’objet d’une tentative de règlement amiable. À défaut, le différend sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Rennes. 
 
 

     
7-  Signature (s) L'artiste ou le Collectif,  

Fait à Rennes, le………….../…............/……..…….  
 
 

http://www.rue.bzh/
mailto:f.salhi@rennesmetropole.fr
mailto:a.guilleux@rennesmetropole.fr

