
  

Projet du Conseil de Quartier
 Centre ville-gare

« Courant d’art sur la ville »



  

Contexte du projet

 Cognac est labellisée « Ville d’art et d’histoire »

 La ville compte de nombreux édifices et sites, des 
manifestations culturelles et artistiques, mais l’art n’est 
que très peu présent dans la rue.

 L’art peut devenir un atout supplémentaire pour 
l’attractivité de la ville, aussi bien pour ses habitants que 
pour les visiteurs (cf programme d’actions de l’Agenda 
21). C’est aussi un excellent support pédagogique pour 
les enseignants et éducateurs.

 Ce projet participatif propose d’associer le public au 
choix des œuvres qui orneront la ville.



  

Rappel du projet : « 3 sites, 3 sens»

 Les sites emblématiques du quartier «  Centre ville-Gare »
– le rond point de la Place François 1er

– le jardin public
– la place d’Armes

 Les sens 
 Définis en fonction des caractéristiques du  site et pour 

toucher un public spécifique ( enfant, personne à mobilité 
réduite, …)

– la vue
– l’ouïe
– le toucher
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Planification : de 2013 à 2015

 Septembre 2013 
– Présentation au Conseil de Quartier pour approbation
– Présentation à la Commission Culture

 Novembre 2013 à juin 2015 
Présentation des étapes pour chaque projet :

Étape 1 : Écriture du cahier des charges
Étape 2 : Communication du projet
Étape 3 : Sélection des offres par le Conseil de Quartier
Étape 4 : Choix de l’œuvre par le public
Étape 5 : Installation et inauguration



  

Étape 1 : Écriture du cahier des charges

Pour chaque site d’implantation, un cahier des charges spécifique sera 
rédigé avec les services concernés 

 Nécessité de faire appel à des artistes professionnels étant donné le paiement de la 
prestation (10 à 12 000 euros par œuvre, soit un tiers du budget annuel du Conseil de 
Quartier)

 Prise en compte de la réglementation spécifique : Architecte des Bâtiments de 
France, Service du Patrimoine Planté, sécurité, …

 Prise en compte de l’intégration au site : œuvre mobile, …

 Spécifications administratives et contractuelles : avance sur projet, restrictions, 
malfaçons,  …

 Proposition d’un thème pour chaque projet, mais chaque artiste reste libre de son 
interprétation

 Écriture des formulaires de réponses et d’analyse des offres (grille de critères)

 Modalités de présentation de la proposition de l’artiste : maquette, croquis,  
matériaux, dimensions, …



  

Étape 2 : Communication du projet

 Auprès des artistes par les réseaux spécifiques et personnes 
ressources.

 Mise à disposition du cahier des charges
 Communication officielle par le Conseil de Quartier

 
 Auprès de la population par Mag Magazine et la presse locale.



  

Étape 3 : Sélection des offres par le Conseil 
       de Quartier

 Sélection des réponses par le Conseil de Quartier en 
fonction de la grille de critères du cahier des 
charges.

 Les artistes seront invités à présenter leur projet.

 Les artistes dont les propositions seront retenues par 
le Conseil de Quartier recevront une indemnité 
forfaitaire. (nombre d’artiste et somme à définir) 



  

Étape 4 : Choix de l’œuvre par le public

 Exposition des projets retenus en un lieu à définir :  
mairie, Récollets, …

 Les propositions sont anonymes.

 Vote par le public sur une durée définie.



  

Étape 5 : Installation et inauguration

 Mise en place par les Services Techniques

 Inauguration avec l’artiste
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