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Commanditaire 

 
 Monsieur le Maire 
 Mairie de la Ville-aux-Dames 
 Avenue Jeanne d’Arc 
 37700 LA VILLE-AUX-DAMES 
 Tél. : 02.47.44.36.46 
 
 
Objet de la consultation et procédure 

 

 Conception, réalisation et installation d’une œuvre d’art 
originale dans le cadre de la réfection de l’avenue Jeanne 
d’Arc située sur la commune de La Ville-aux-Dames. 

 
 
Procédure d’appel à projet : 

 Marché public négocié sans publicité ni mise en 
concurrence préalables 

 

 

Contexte et présentation du projet 
 

 La Municipalité de La Ville-aux-Dames souhaite installer une œuvre monumentale 
sur l’un des axes structurants de son territoire – à savoir l’avenue Jeanne d’Arc – pour affirmer 
son identité, et offrir aux Gynépolitains la possibilité d’accéder in situ à l’art. Ce projet fait écho 
à l’histoire de la commune dont l’essentiel tient en son nom : La Ville-aux-Dames. Située sur 
une dépendance de l’ancienne abbaye féminine de Saint-Loup, la commune a construit son 
identité contemporaine à partir de cette réalité lorsqu’est intervenu le puissant mouvement 
d’urbanisation des Trente-Glorieuses. De là vient la décision, prise en 1974, de nommer les 
voiries de noms de femmes et de cultiver ce qui est devenu au fil des années un marqueur 
territorial au sein de l’agglomération tourangelle. La Ville-aux-Dames est la seule commune 
de France dont les rues portent uniquement des noms de femmes. 
 Aujourd’hui, La Ville-aux-Dames compte 5473 habitants. Son territoire est inscrit 
à la fois dans la réalité institutionnelle de l’Est-Tourangeau (Communauté de Communes 
Touraine-Est Vallées) et dans l’aire urbaine de la métropole de Tours.  
 
 L’opération qui donne lieu à la commande de cette œuvre est la 3ème tranche de la 
réfection de l’avenue Jeanne d’Arc dont les travaux sont prévus en 2019-2020. La voirie en 
question relie le centre-ville – côté Bourg – à la zone d’activités des Fougerolles, et au-delà à la 
commune de Montlouis-sur-Loire, ville centre de l’Est tourangeau. Cet axe comporte 
différents types de bâtis représentatifs des « âges » de la commune et de son caractère 
périurbain. L’installation de l’œuvre est prévue au niveau des Hauts Mousseaux, secteur 
conservant un fort caractère semi-rural, avec une parcelle agricole au sud de la voirie et un 
espace boisé classé au nord. L’œuvre trouvera sa place au cœur de l’îlot central prévu à cet 
endroit de la nouvelle voirie (voir Annexe 1 et 2). 
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Orientation du projet 

 

 Depuis l’année 2000, La Ville-aux-Dames appartient au périmètre du Val de Loire, 
entre Sully-sur-Loire et Chalonnes, classé au Patrimoine de l’Humanité, au titre des paysages 
culturels exceptionnels. Après plus de vingt ans à parfaire son urbanisation et à se doter de 
tous les équipements nécessaires à la population, la commune souhaite aujourd’hui donner 
une épaisseur artistique et culturelle à son urbanisme en résonnance avec sa géo-histoire, son 
identité, et le caractère cohésif de son tissu associatif. La Ville-aux-Dames compte 
29 associations et environ 40 grandes manifestations citoyennes, culturelles et sportives. 
 Plusieurs valeurs sont sous-jacentes à cette réalité : l’Humanisme, l’ouverture et la 
tolérance. Au sein du territoire, la Municipalité doit jouer un rôle dans la promotion de ces 
valeurs et faire de l’art une occasion permanente d’interroger la citoyenneté et les enjeux du 
temps. Deux œuvres ont déjà été installées par le passé : la « Femme au bouquet » signée de 
l’artiste Gabriel Richard et une « Maria Callas » signée de l’artiste tourangeau Michel Audiard 
(Annexe 3). 
 
 Ce nouveau projet vise à prolonger ce mouvement avec le double objectif de 
promouvoir tous les arts et d’engager une démarche d’expérimentation et de transmission 
donnant à voir et à comprendre la recherche artistique. À travers ce projet, l’artiste mettra en 
valeur son œuvre dans la ville et la ville par son œuvre. La prise en compte des spécificités du 
territoire ainsi que son histoire est primordiale. Ainsi l’œuvre devra représenter l’expression 
de la Femme, ou du Féminin, sans que cette orientation n’interdise de convoquer le caractère 
ligérien de La Ville-aux-Dames ni d’explorer d’autres expressions subséquentes du sujet, 
spécialement celles qui interrogent actuellement le rapport entre la Femme et la société, la 
féminité, la fertilité, voire la masculinité. Que l’œuvre soit un manifeste n’est pas interdit. Elle 
devra entrer en résonnance avec les valeurs défendues par la Municipalité. 
 L’œuvre devra être pérenne. Pour permettre une plus grande diversité des 
propositions, aucun matériau ni aucun médium ne sont imposés, mais l’œuvre devra être 
pensée dans son insertion paysagère. Le projet proposé devra veiller à ce que les matériaux 
prévus ne donnent pas lieu à une maintenance complexe et coûteuse.  
 
Contraintes techniques de la commande 

 
− Emprise au sol maximale : 2,50 m x 2,50 m ; 
− Envergure maximale : 4 m x 2 m. 

La hauteur doit comprendre une insertion paysagère visant à assurer une liaison 
entre l’œuvre et l’aménagement de la voirie où est prévue l’installation ; 

- Œuvre visible et compréhensible à 360° ; 
- Possibilité de mise en lumière et mise en eau ; 
− Budget maximal : 20 000 € (+ ou - 10%), toutes dépenses confondues (réalisation 

de la commande, cession des droits d’auteur, charges, taxes, cotisations, et frais 
de publicité). L’installation constituera un point de négociation ; 

− Résidence d’artiste : Il est souhaité que la réalisation de l’œuvre puisse s’insérer 
dans une résidence d’artiste visant à donner une vision de la culture comme 
partage et comme acte de la fabrique de la ville. 
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Procédure de la commande 

 
 1)  Phasage de la procédure 

 
 La procédure prévoit deux phases : 
 

- une phase 1 « Candidatures » qui donne lieu à la publication de la présente 
commande et à laquelle pourra participer tout artiste, ou groupement 
d’artistes, français ou étrangers, engagé(s) dans une démarche professionnelle, 
à la condition qu’il(s) soi(en)t en règle avec les obligations en vigueur en 
matières sociale et fiscale et qu’il(s) ne fasse(nt) pas l’objet d’une interdiction 
de soumissionner à un marché public. 

 
- une phase 2 « Remise de projet » à laquelle ne pourront participer que trois (3) 

candidats retenus à l’issue de la phase 1 et sélectionnés sur la base des critères 
ci-après énoncés. 

 
 2)  Composition du dossier de candidature 

 
 Pour la première phase, la sélection des candidats se fera uniquement sur dossier.  
 
 Le dossier de candidature comprendra : 
 

 Lettre de candidature motivée présentant le candidat ou chaque membre du 
groupement ; 

 Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat, ou l’un des membres du 
groupement, ne fait l’objet d’aucune interdiction de soumissionner ; 

 Attestation d’assurance (assurance RC et dommages aux biens) en cours de 
validité ; 

 Présentation de l’artiste, ou du groupement d’artistes : CV détaillé actualisé ; 
 Sélection de cinq (5) œuvres de référence de l’artiste, ou du groupement 

d’artistes, présentée en couleurs à l’aide de photographies (format papier A4 et 
format numérique). Ces références seront accompagnées d’une légende 
précisant l’année de réalisation, la démarche artistique, le maître d’ouvrage et 
l’objet de la commande le cas échéant ; 

 Note d’intention indiquant les premières orientations que l’artiste, ou le 
groupement d’artistes, souhaiteraient donner à son projet dans le cadre de la 
commande et permettant d’apprécier l’intérêt porté à l’objet de la commande (3 
pages maximum recto et 1 croquis possible) ; 

 Le portfolio/catalogue de l’artiste, ou du groupement d’artistes, peut être 
intégré au dossier. 

 
 Dans le cadre d’une remise sous format papier, l’artiste, ou le groupement d’artistes, 

pourra venir récupérer ses documents auprès du service culture-communication ou 
joindre une enveloppe suffisamment timbrée. 
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 Pour la deuxième phase, les candidats présenteront un projet artistique comportant 
l’ensemble des éléments suivants :  

 
 Note rédigée explicitant les choix artistiques, la philosophie générale de la 

démarche artistique, les méthodes et moyens d’exécution de l’œuvre, son 
implantation sur le site ainsi que tout commentaire permettant de bien 
comprendre la volonté de l’artiste ; 

 Esquisse, croquis, maquette, vue de plan ou photomontage de l’œuvre 
implantée sur le site avec des précisions sur les matériaux et dimensions 
envisagées ; 

 Planning prévisionnel tenant compte des contraintes de réalisation des travaux 
de voiries et des activités relatives à la résidence d’artiste attendue ; 

 Note technique éventuelle sur la médiation envisagée, la pérennité, la sécurité 
et la maintenance de l’œuvre par rapport à la durabilité des matériaux utilisés 
et aux mesures préventives de conservation à mettre en œuvre. 

 
 3)  Critères de jugement et choix des candidatures 

 
Le choix des candidats revient à un comité désigné par l’autorité adjudicatrice et 
composé de  
 
 
− Alain BENARD, le Maire 
 
− Sébastien MARTIN, maire-adjoint chargé de la Communication, Culture et des 

Affaires Générales 
− Daniel ANSELMO, maire-adjoint chargé de l’animation de la ville et de la 

jeunesse 
− Nelly HOEVE, conseillère municipale déléguée à la Culture 
− Virginie FRAPPREAU, conseillère municipale, membre de la Commission 

Culture Communication 
− Sandrine CARRE-DULOIR, maire-adjointe, membre de la Commission Culture 

Communication 
− Dominique BOUCHET, conseiller municipal, membre de la Commission 

Culture Communication 
− Agnès MARIE, conseillère municipale, membre de la Commission Culture 

Communication 
− Sonia SUUN, conseillère municipale, membre de la Commission Culture 

Communication 
− Guillaume BLACHIER, conseiller municipal, membre de la Commission 

Culture Communication 
− Dominique BORDES-PICHEREAU, conseiller municipal, membre de la 

Commission Culture Communication 
− Pierre VIARDIN, conseiller municipal, membre de la Commission Culture 

Communication 
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− Marie-Christine PRUVOT, conseillère municipale, membre de la Commission 
Culture Communication 

 
− Dominique MAZALEYRAT, maire-adjoint chargé des bâtiments, des salles, de 

la voirie et de la sécurité, personne qualifiée 
− Jocelyne BERMONT, maire-adjointe chargée de l’urbanisme et de 

l’environnement, personne qualifiée 
− Michel PADONOU, maire-adjoint chargé de l’Enfance et du personnel 

municipal, personne qualifiée 
 

 
Pour la première phase, les critères retenus pour le jugement des capacités des 
candidats sont pondérés de la manière suivante :  

 
 

- Dossier artistique : aptitude du candidat à présenter son projet, son 
organisation de travail, et la qualité de son engagement dans une 
démarche de création 
 

40 % 

- Adéquation de la démarche artistique avec les objectifs de la 
commande : compréhension du programme, de ses enjeux, et de sa mise 
en œuvre 
 

40 % 

- Expérience du candidat dans le domaine artistique explicité par des 
réalisations 
 

20 % 

 
 À l’issue de la première phase, trois (3) candidats seront admis à présenter un projet 

de création sur la base des éléments mentionnés précédemment. 
 
 Au cours de la phase d’analyse des offres, les trois (3) candidats seront invités à 

présenter oralement leur projet en personne. Dans ce cadre, pourra être organisée 
une phase de dialogue avec l’autorité adjudicatrice afin de faire évoluer le projet 
initialement présenté au regard de la commande. À titre indicatif, la présentation 
orale devant le comité ne pourra excéder 30 minutes et se déroulera 

 
 

Pour la deuxième phase, les critères retenus pour le jugement des capacités des 
candidats sont pondérés de la manière suivante :  

 
 

- Qualité du projet artistique, motivation exprimée pour le sujet 50 % 
 

- Adéquation du projet proposé avec les valeurs de la commune 30 % 
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- Capacité à réaliser le projet artistique en tenant compte notamment des 
contraintes de réalisation, de fonctionnement, de conservative 
préventive de l’œuvre 
 
 

10 % 

- Adéquation du calendrier prévisionnel de réalisation proposé par 
l’artiste 
 

10 % 

 
 Les offres seront valables 120 jours à compter de la date limite de réception des 

candidatures. 
 
 4)  Date limite des dépôts des candidatures 

 
Pour la première phase, la date et heure limites de remise des candidatures sont 
fixées au 28 février 2019 à 16 h 50.  

 
Pour la deuxième phase, la date et heure limites de remise des candidatures sont 
fixées au 30 avril 2019 à 16 h 50. 

 
Les candidatures doivent être remises : 
 
Version papier 

Mairie de La Ville aux Dames 
Service Culture – Appel à projets 
Avenue Jeanne d’Arc 
37700 LA VILLE AUX DAMES 

Version électronique 

Dossier à adresser via wetransfer à l’adresse 
mail suivante :  
secretariat@ville-aux-dames.com 
 

 
 
 5)  Conditions d’exécution de l’œuvre 

 

 Le marché est conclu in fine entre la Mairie de La Ville-aux-Dames et l’artiste, ou 
le groupement d’artistes représenté par un mandataire qui sera forcément un membre du 
groupe, retenu(s). 
 
 Le candidat retenu devra exécuter les prestations prévues dans sa proposition, et 
négociée le cas échéant par l’autorité adjudicatrice, dans les délais précisés ci-dessous : 
 

- Phase 1 : phase de conception et de prototypage à partir de juillet 2019 
 
- Phase 2 : phase de réalisation et installation octobre 2019 pour une 
 installation au 1er trimestre 2020. 

 
 
 La résidence d’artiste souhaitée devra s’organiser afin que les opérations des 
phases 1 et 2 puissent être partagées avec le public. 
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 L’installation de l’œuvre se fera en concertation avec les Services techniques de 
l’autorité adjudicatrice. 
 
 L’artiste retenu cédera au maître d’ouvrage, outre la propriété matérielle de 
l’œuvre créée, l’ensemble des droits patrimoniaux qui lui sont attachés, à titre exclusif, ce qui 
comprend les droits de reproduction, de représentation, d’exploitation, en ce compris le droit 
de cession à des tiers, d’utilisation, en tout ou partie, de communiquer ou de faire 
communiquer l’œuvre au public par tout moyen (internet, radio, tv, presse, exposition) connu 
ou inconnu à ce jour, de fixation matérielle de l’œuvre sur tout support (papier, informatique, 
électronique) connu ou inconnu à ce jour. Le droit de reproduction est accordé pour un nombre 
d’exemplaires illimité. Le titulaire garantit à la Mairie de La Ville-aux-Dames qu’il dispose des 
droits d’auteur nécessaires pour réaliser la présente cession de droits de propriété 
intellectuelle. 
 
 Il est expressément précisé que les droits ainsi cédés portent également sur le titre 
de l’œuvre. L’ensemble de ces droits sont concédés pour une étendue géographique couvrant 
le monde entier. L’exploitation de ces droits se fera dans le respect des droits moraux dévolus 
à leur auteur, en veillant notamment à mentionner le nom de l’auteur.  
 
 Toutefois, eu égard aux impératifs techniques et à la configuration de l’espace 
d’installation, la Mairie de La Ville-aux-Dames peut être amenée, après information du 
titulaire dans un délai raisonnable :  
 

- soit à déplacer l’œuvre dans un autre lieu ; 
- à défaut de solution technique et/ou financière la Mairie de La Ville-aux-Dames peut 
être amenée ne pas pouvoir assurer la pérennité de l’œuvre.  

 

 

 

Renseignements 

 
 Pour obtenir les renseignements qui leur seraient nécessaires, les candidats 
pourront contacter, au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des candidatures : 
 

Sandrine DESCHAMPS, DGA 
Mairie de La Ville-aux-Dames 
Avenue Jeanne d’Arc 
37700 LA VILLE-AUX-DAMES 
02.47.44.36.46 
secretariat@ville-aux-dames.com 
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Annexe 1 

Éléments de situation 
 

1- Commune de La Ville-aux-Dames 
 

 
 
 

2- Plan du secteur des Hauts Mousseaux 
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3- Site des Hauts Mousseaux sur l’avenue Jeanne d’Arc 
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Annexe 2 

Plan de la voirie envisagée 
 
 
 

 
 

 

 

Annexe 3 

Œuvres de rue existantes sur la commune 
1- Maria Callas – Michel Audiard 

 

Avenue                                                                Jeanne                                                            d'Arc

arrachage des
arbustes, à voir
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2- Femme au bouquet – Gabriel Richard 
 

 
 
 
 
 
 
  


