APPEL À PROJET

pour la création d’une Marianne sur la commune de Beauchastel
Le 08/12/2021
Le contexte :
Les élus de la commune de Beauchastel souhaitent installer la représentation d’une Marianne dans la
salle du conseil et des mariages de la mairie.
La demande :
Les murs de la salle du conseil et des mariages peuvent recevoir un buste de la représentation
de Marianne à Beauchastel.

La mairie a souhaité confier à l’Agence pour le Développement des Métiers d’Art le soin de
consulter les professionnels des métiers d’Art pour la création de la sculpture.

Conditions et contraintes :
Buste ou bas-relief de Marianne
Le buste ou le bas-relief de Marianne aura une hauteur à minima de 500 mm ou à l’échelle 1 et sera
installé sur un socle ou sur une tablette murale ou fixé à même le mur.
La représentation artistique et symbolique sera conforme avec les prescriptions républicaines en
vigueur mais en y apportant un regard singulier et culturel d’inspiration positive et identitaire du
territoire et des savoir-faire.

Il s’agit de faire une proposition créative, personnalisée,
ferronnerie, bois, verre, céramique, pierre, mosaïque, etc ...

tout

médium

confondu :

Localisation :
Mairie de Beauchastel salle du conseil (1er étage)
Budget :
Budget 1500 euros maxi pour le buste
Forme de la proposition :
Chaque devis est à envoyer à l’Agence des Métiers d’Art (courrier ou mail) à l’intitulé de la Mairie de
Beauchastel, 27 rte Nationale 07800 BEAUCHASTEL
Celui-ci devra être accompagné par :
- une esquisse ou maquette de l’œuvre proposée.
- des dimensions et poids
- du descriptif des matériaux proposés et garantie dans le temps.
- de l’indication du système de pose (scellement, accrochage, socle ou autre)
Conditions d’admission pour les PMA :
Être adhérent de l’Agence ou adhérer en nous contactant
Justifier de la satisfaction aux obligations sociales et légales.
Justifier de sa responsabilité civile professionnelle en cours.
Calendrier prévisionnel :

- Date limite du retour des propositions : 30 janvier 2022
- Passation de la commande :
1er trimestre 2022
- Livraison et présentation par l’artisan : 2eme trimestre 2022
Contact :

Agence pour le développement des Métiers d’Art
Katy DIDIER : Chargée de développement
Mail : developpement@agencemetiersdart.com/Tel 06 38 89 38 78

Agence pour le développement des Métiers d’Art
555, chemin des traverses - 07200 LA CHAPELLE-SOUS-AUBENAS
09 70 59 08 08 - 06 44 26 43 04
contact@agencemetiersdart.com - agencemetiersdart.com
SIRET : 807 525 662 00035

