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Appel à projet - Création artistique en 

art visuel 
Sur le territoire de Marennes-Hiers-Brouage 
 

Le cadre et l’ambition de l’appel à projet : 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la démarche de démocratie participative initiée par 

la municipalité. En effet, la consultation publique réalisée début 2022 a, entre autres, 

fait ressortir un souhait des habitants de voir leur ville et ses spécificités davantage 

mises en valeur, notamment au niveau de ses entrées. Dans cette enquête, les citoyens 

ont souhaité pouvoir s’exprimer par vote sur certains sujets. 

La réalisation d’un giratoire à l’entrée de Marennes sur la RD 728, très fréquentée l’été 

(liaison Rochefort - île d’Oléron), s’est achevée de façon concomitante à la consultation 

publique. De ce fait, la municipalité a donc décidé de proposer aux habitants de la 

commune de se prononcer par un vote sur la création d’une œuvre d’art positionnée 

sur ce giratoire. 

 

La chronologie du projet :  

 

• Début mars 2022 :   

Fin de la consultation publique en lien avec la démocratie participative ; 

• 6 avril 2022 :    

Ateliers d’expression lors desquels certains habitants s’expriment sur des évocations 

possibles pour ce giratoire ; 

• Mai 2022 :    

Concertation avec le Département et l’Architecte des Bâtiments de France afin de 

cadrer le cahier des charges ; 

• Juin 2022 :    

Rédaction du présent cahier des charges ; 

• Juillet - Octobre 2022 :  

Diffusion de l’appel à candidatures ; 

• Novembre 2022 :  

Présélection par la commission des candidats sur la base d’une lettre d’intention et 

de références ; 
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• Décembre 2022 :  

Réalisations des esquisses et du cahier des charges par les artistes sélectionnés ; 

• Janvier 2023 :   

Choix par la commission des projets d’œuvres soumis au vote des habitants ; 

• Février 2023 :   

Mise au vote des projets d’œuvres sur le site de la Mairie ; 

• Mars 2023 :   

Résultat du vote et choix de l’œuvre retenue ; 

• A partir d’avril 2023 :  

Consultations nécessaires à la réalisation des aménagements en lien avec l’œuvre 

(travaux et plantations) ; 

• Octobre 2023 :   

Mise en place de l’œuvre et des plantations. 

 

Les critères d’éligibilité des projets : 

 

Ce projet devra tenir compte des contraintes sécuritaires, architecturales, techniques et 

financières :  

- Aucun aménagement ne doit être envisagé sur la partie bétonnée afin de ne pas 

gêner le passage des convois ; 

- Aucun obstacle non-fusible ne doit être situé à moins de 4 mètres de la 

chaussée ; 

- Aucun obstacle non-fusible ne doit être situé dans l’axe de la voie 

départementale ; 

- Une certaine verticalité du projet serait souhaitable afin d’améliorer la visibilité 

du giratoire pour les véhicules arrivant de Rochefort ; 

- Le projet s’inscrira dans un environnement paysager et devra pouvoir être mis en 

lumière la nuit (éclairage via des LED) ; 

- Le projet doit nécessiter le moins d’entretien et de maintenance possibles ; 

- Le projet devra intégrer une estimation précise de l’ensemble des couts liés à la 

réalisation de l’œuvre et aux aménagements contigus nécessaires le cas échéant.  
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Les objectifs de l’appel à projets :  

 

- Evoquer au niveau de ce giratoire d’entrée les spécificités importantes de notre 

commune : le milieu ostréicole dans un environnement naturel particulier 

(estran, claires et marais saumâtres, avec faune et flore adaptées) et le 

patrimoine architectural (le clocher servant d’amer...) ; 

- Le terme « évoquer » prend toute son importance : nous parlons ici d’allusion, de 

suggestion, et non de représentation ou de description. Le projet devra dépasser 

la simple représentation d’une huitre tel que l’on peut le voir sur le giratoire de 

l’Eguille Sur Seudre ou un simple projet de cabane ostréicole.  L’artiste devra 

donc faire preuve de talent, de créativité et d’imagination pour retranscrire notre 

ou nos spécificités, les évoquer sans les représenter de manière concrète.  

En conclusion, sur cet axe très fréquenté, emprunté par des milliers de touristes (20 000 

véhicules par jour en été), une œuvre de qualité, reflet de l’histoire de la ville et 

marquant les esprits est souhaité afin de servir de vitrine à la commune.  

C’est par leur capacité à répondre à ces objectifs que les projets des candidats seront 

analysés et choisis par les habitants de Marennes-Hiers-Brouage. Il importe donc que la 

présentation du projet explicite la manière dont ils y répondent. 

 

La procédure de sélection et d’instruction des dossiers : 

 

Un comité d’attribution composé d’élus et d’agents de la commune ainsi que des 

représentants du service ABF et du Conseil Départemental de la Charente-Maritime 

aura pour rôle de : 

● Examiner et analyser les dossiers de candidatures éligibles lors des deux phases de 

sélection ; 

● Choisir les projets d’œuvre à soumettre au vote des habitants ; 

● Définir le montant des aides accordées au lauréat ; 

● Formuler des recommandations sur les projets lauréats. 

 

Les conditions financières : 

 

Les artistes sélectionnés pour la deuxième phase (réalisation d’esquisses et d’un cahier 

des charges) mais non retenus à l’issue du choix définitif seront indemnisés 
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individuellement à hauteur de 1 100 euros que leur projet soit ou non soumis au vote 

des habitants. 

Le plafond de l’aide attribuée pour la conception/réalisation de l’œuvre d’art est fixé à 

40.000€. Ce budget comprend la création de l’œuvre, la rémunération de l’artiste 

lauréat ainsi que les aménagements paysagers et les éclairages nécessaires à la 

réalisation de l’œuvre. 

 

Il revient aux candidats de définir la réalité de leurs besoins de financement.  

Chaque candidature devra exposer la décomposition des différents montants compris 

au sein du budget global. 

 

Les pièces nécessaires pour faire acte de candidature : 

 

1 / Phase de présélection :  

● un CV et un « book » de références illustrées ; 

● une lettre rédigée et signée par l’artiste précisant son intention et son intérêt à 

participer à cet appel à projet. 

 

2 / Phase de sélection :  

● des esquisses de l’œuvre envisagée comprenant une insertion paysagère, idéalement 

en 3D ; 

● un relevé d’identité bancaire original 

● l’extrait SIRET de moins de 3 mois à télécharger : https://avis-situationsirene. insee.fr/ 

 

Les pièces annexes : 

 

Les pièces jointes sont les suivantes :  

• préconisations paysagères approuvées par l’ABF, 

• vue en plan de l’aménagement.  

 

L’appel à projet est ouvert jusqu’au 20 octobre 2022 à 12h00.  

 

Le dossier de chaque candidat ainsi que les questions sont à transmettre avant cette 

date à : dgs@marennes.fr 
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Toutes les informations relatives à la Ville de 

Marennes-Hiers-Brouage sont à retrouver sur le  

site Internet : marenneshiersbrouage.fr. 

L’onglet Insertion contient des outils encore plus faciles 

à utiliser, par exemple pour ajouter un lien hypertexte 

ou insérer un commentaire. » 

https://www.marenneshiersbrouage.fr/

