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AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET 
 

Empreinte 13 : Œuvres numériques du Médipôle 

Objet 

Conception et réalisation de cinq œuvres d’art numérique animées pour les écrans d’orientation et 
terminaux multimédias du Médipôle de Koutio. 

Emplacement de l’ensemble 

Chaque œuvre animée fera office d’écran d’accueil/écran de veille sur : 

 les terminaux multimédias installés sur un bras articulé dans la chambre des patients et 
consultables depuis le lit (ils permettent de se connecter à Internet, regarder la télévision, 
écouter de la musique, lire des livres numériques, téléphoner…). La taille de ces écrans sera 
précisée ultérieurement ; 

 les 5 moniteurs des bornes d’orientation installés en mode pupitre (accessibles aux personnes à 
mobilité réduite) et situés dans les espaces suivants : 
 grand hall d’accueil, rez-de-parvis ; 
 hall du pôle 1 - Médecine, rez-de-parvis ; 
 hall du pôle 2 - Chirurgie, rez-de-parvis ; 
 hall de l’interpôle culture/espace exposition, rez-de-parvis ; 
 hall de pôle 3 - Mère-enfant, rez-de-parvis. 

Les 5 moniteurs sont des écrans tactiles de 42 pouces. Chacun des moniteurs accueillera une 
œuvre différente. Les œuvres disparaitront de l’écran après effleurement de celui-ci par 
l’usager afin de laisser apparaitre le plan d’orientation interactif du Médipôle. 

Nature des œuvres 

Les cinq œuvres numériques animées doivent former un ensemble cohérent, respectant l’identité du 
Médipôle, le contexte culturel et la finalité du bâtiment. 

Thématique proposée : « Empreintes digitales : identités sensibles ». Les artistes sont invités à 
travailler s’ils le souhaitent autour du thème de l’empreinte librement interprété (en écho au thème 
développé dans la signalétique du Médipôle mêlant les pétroglyphes à l’empreinte de l’artiste). 



Contraintes techniques 

Le concepteur devra remettre une clé USB comprenant les cinq fichiers dans un format supporté par le 
matériel choisi pour le Médipôle, en tenant compte des limites du dispositif multimédia disponible. 

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 17 juin 2016. 

Réalisation prévue du 11 juillet au 19 août 2016. 

Installation prévue du 19 au 26 août 2016. 

Enveloppe 

Les ouvrages faisant l'objet du marché seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire, 
incluant tous les frais de conception, de réalisation et d’installation, pour un montant qui ne pourra 
dépasser 1 000 000 de francs CFP TTC. 

Propriété 

Les œuvres d’art réalisées pour le Médipôle de Koutio intègreront la collection de la Nouvelle-
Calédonie et pourront faire l’objet d’un dépôt numérique au service des archives de la Nouvelle-
Calédonie et à la médiathèque du centre culturel Tjibaou, où elles seront consultables par les usagers. 

Annexe 

Exemples de terminal multimédia et de borne numérique. 

 

 


