
 

Gap, le 8 juillet 2019 
 

 
 

Ville de Gap    
3 Rue Colonel Roux 
BP 92 
05007 Gap Cedex  
  
Tél : 04.92.53.25.22.  
e-mail : nadege.lemoine@ville-gap.fr / francoise.carbonero@ville-gap.fr  
 
 
 
 

Appel à projet pour la réalisation d’une fresque murale d’expression moderne extérieure. 
 
 
La Ville de Gap lance un appel à projet pour une proposition artistique d’expression moderne, aux                
couleurs vives et formes abstraites de mise en valeur de la place Grenette.  
 
Cette réalisation se situera sur le mur de la maison d'arrêt. 
 
Le visuel proposé doit marquer visiblement l’espace public, être respectueux du cadre environnant, du              
site et des nouveaux aménagements en cours, exprimer un signal fort de dynamisme et de modernité.                
L’œuvre permettra de participer à l’embellissement de la ville de Gap.  
 
Les caractéristiques souhaitées : 
 

● La dimension devra s’adapter à la taille du mur (annexe 1) qui lui-même fait 19,20m de long par 

6,40 m. Elle devra débuter à 1.60 m du sol. 

● La fresque devra être réalisée avec une peinture adaptée faite pour résister aux contraintes              

climatiques, de pollution.... Il est nécessaire que les matériaux utilisés puissent être facilement             

entretenus et soient pérennes sur un laps de temps assez long. Elle devra être réalisée avec des                 

matériaux ou peintures dites « anti-tag ». Les matériaux seront en conformité avec les normes               

de sécurité environnementales. 

● La fresque devra être réalisée en tenant compte du fait que le public pourra potentiellement               

être spectateur de la réalisation. De ce fait le “chantier” devra être tenu propre, présentable et                

rangé. 

 

Contraintes techniques : 

 

● Pour des raisons de sécurité liées au bâtiment, aucun échafaudage ne pourra être mis en place. 

 

Les délais de réalisation :  
 

● Les travaux devront être réalisés le plus tôt possible et ce avant mi août, dans le cas contraire                  

merci de nous communiquer les dates que vous proposez. 
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Qui peut participer : 

 

Cet appel à projet est ouvert aux entreprises, artistes, graphistes, associations entrant dans le champ des                

arts visuels. Vous pourrez y répondre de manière individuelle ou collective.  

Sont éligibles à cet appel à projet les personnes morales ainsi que les personnes physiques qui                

remplissent les conditions statutaires relatives à la réglementation de leur profession et pouvant justifier              

d’une inscription légale (N° SIRET, Maison des Artistes…). 

 

 

Les documents demandés : (obligatoires et permettant l’analyse de l’offre)  

 

● Un montage (simulation) reprenant la réalisation in-situ devra être fourni pour la validation             

(photographie fournie en doc annexe). 

● Un devis détaillé pour l’oeuvre proposée 

● Des références : travaux similaires (en extérieur) déjà réalisés. 

● Une notice technique énumérant les matériaux employés et leur condition d’utilisation, en            

conformité avec la réglementation de sécurité de la voie publique, ainsi que le mode opératoire               

de réalisation  (pour des raisons de sécurité aucun échafaudage ne pourra être mis en place) 

●  Une estimation de la durée totale d’intervention sur le terrain pour la réalisation de l’œuvre  

 

Critères de sélection : 

 

- Le dossier et l’expérience professionnelle artistique du candidat.  

- La capacité de l’artiste à ancrer sa proposition dans une démarche in situ : prise en compte de                  

l’environnement et interaction entre l’œuvre proposée et la place. 

- La qualité et l’originalité artistique.  

- La cohérence du visuel et la capacité de l’artiste à lui donner sens. 

- La prise en compte des contraintes de l’environnement centre-ville. 

 

Les formalités administratives :  
 

La Commune se chargera des aspects techniques et administratifs préalables :  

 

● De l’autorisation écrite, sous forme de convention, avec le propriétaire du bâtiment qui aura              

acté toutes les informations techniques relatives au mur sur lequel la fresque viendra             

s’installer, si besoin est.  

● La déclaration préalable de travaux.  

● Les demandes officielles d’occupation du domaine public (périmètre de sécurité...etc.). 

 

Le prestataire se chargera :  
 

Il semble inévitable avant la conclusion d’un contrat avec le prestataire ou l’artiste, que celui-ci               

s’assure de la faisabilité de l’opération sur le support envisagé (solidité, humidité, contraintes             

éventuelles, accessibilité, stockage en lieu sûr des matériaux pendant la durée du chantier, etc...).  

 

 



 

En outre il fournira :  

 

● Un justificatif d’affiliation au Registre du commerce, des métiers ou de la Maison des Artistes.  

● Une attestation d’assurance Responsabilité Civile couvrant l’activité de création dans l’espace           

public. 

 

Vos propositions devront nous être remises avant la date limite du : 
 
• 26/07/2019 

 
 
A l'adresse électronique suivante : nadege.lemoine@ville-gap.fr ou remis en mains propres à Direction            
de la Culture - Campus des 3 fontaines - 2 ancienne route de Veynes - 05000 GAP 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la direction de la culture au             

04.92.53.25.22 ou 04.92.53.25.28. 
 
  

ANNEXE 1 : PHOTOS  
 

Le mur support 
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