
 

Empreintes 
Projet culturel et artistique du Médipôle de Koutio 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET 
Empreinte 18 

Décoration du centre de radiothérapie de Nouvelle-Calédonie 

Objet  

Conception, réalisation et installation d’œuvres pour les locaux du centre de radiothérapie de 
Nouvelle-Calédonie au Médipôle de Koutio (espaces d’accueil et d’attente). 

Lot 1 : une sculpture 
Emplacement de l’opération 

L’intervention artistique concerne le hall d’entrée du bâtiment abritant le centre de radiothérapie de 
Nouvelle-Calédonie au Médipôle de Koutio. Située au centre de l’espace de réception du rez-de-
parvis, la sculpture accueillera les visiteurs du centre et valorisera ses missions. 

Nature de l’intervention 

Thème proposé : « La Vie ! » À travers une sculpture contemporaine, les artistes sont invités à 
proposer leur vision de l’énergie vitale qui anime les êtres en transcendant les épreuves et la maladie.  

Contraintes techniques 

Hauteur sous plafond : 3 mètres. 

Le poids de l’œuvre devra être supporté par la dalle et ne devrait pas dépasser les 300 kilos au m2. 

Les éléments mis en œuvre doivent impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la parfaite 
sécurité des usagers et du personnel, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux, 
et dans leur mode de fixation. Le concepteur devra donc en garantir la pérennité, ainsi que la facilité 
d’entretien et de maintenance.  

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 4 juillet 2016. 
Réalisation : prévue du 18 juillet au 9 septembre 2016. 
Installation : du 12 au 16 septembre 2016. 



 
Enveloppe 

L’ouvrage faisant l'objet du marché sera rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire, 
incluant tous les frais de conception, de réalisation, de transport, de soclage et d’installation, pour un 
montant qui ne pourra dépasser la somme de 600 000 de francs CFP TTC. 

Lot 2 : œuvre murale du hall d’entrée 
 

Emplacement de l’opération 

L’intervention artistique concerne le mur droit du hall d’entrée du bâtiment abritant le centre de 
radiothérapie de Nouvelle-Calédonie au Médipôle de Koutio. Située dans l’espace de réception du rez-
de-parvis, l’œuvre murale accueillera les visiteurs du centre et valorisera ses missions. 

Nature de l’intervention 

Par le biais d’une œuvre plastique contemporaine (tableau, graphisme, photographie, techniques 
inspirées des arts de la rue, fresque, etc.), l’artiste offrira sa vision de la lumière source de vie et de 
guérison. 

Contraintes techniques 

Dimension du mur : hauteur : 3 mètres. Largeur : 6 mètres. 

Dans le cas de fresques ou d’éléments décoratifs muraux fixés à même le mur, les concepteurs sont 
invités à travailler avec des matériaux lessivables. 

Les éléments mis en œuvre doivent impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la parfaite 
sécurité des usagers et du personnel, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux 
(résistance, innocuité), et dans leur mode de fixation. Le concepteur devra donc en garantir la 
pérennité, ainsi que la facilité d’entretien et de maintenance. 

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 4 juillet 2016. 
Réalisation : prévue du 18 juillet au 9 septembre 2016. 
Installation : du 12 au 16 septembre 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, de transport et d’installation, pour un montant qui 
ne pourra dépasser pour les deux oeuvres la somme totale de 600 000 de francs CFP TTC. 

  



Lot 3 : œuvre murale de la salle d’attente des patients couchés 
 

Emplacement de l’opération 

L’intervention artistique concerne le mur de la salle d’attente des patients sur brancard arrivant de 
l’extérieur du centre de radiothérapie. Située dans l’espace de réception du rez-de-jardin, l’œuvre ne 
pourra occuper que l’un des deux murs de l’espace d’attente (l’autre étant réservé au matériel 
médical). 

Nature de l’intervention 

Par le biais d’une fresque contemporaine, l’artiste créera un espace apaisant et lumineux pour les 
patients en attente de soins. 

Thème proposé : La Vie ! 

Contraintes techniques 

La fresque devra faire l’objet d’une  impression numérique sur matière vinylique de type « high tack 
lamination » ou équivalent. 

Dimension du mur : hauteur : 2,5 mètres. Largeur : 4 mètres. 

Les éléments mis en œuvre doivent impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la parfaite 
sécurité des usagers et du personnel, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux 
(résistance, innocuité), et dans leur mode de fixation. Le concepteur devra donc en garantir la 
pérennité, ainsi que la facilité d’entretien et de maintenance. 

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 4 juillet 2016. 
Réalisation : prévue du 18 juillet au 9 septembre 2016. 
Installation : du 12 au 16 septembre 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, de transport et d’installation, pour un montant qui 
ne pourra dépasser pour les deux œuvres la somme totale de 600 000 de francs CFP TTC. 

  



Lot 4 : œuvres murales de la salle d’attente du rez-de-jardin 
 

Emplacement de l’opération 

L’intervention artistique concerne les murs de la salle d’attente du rez-de-jardin du centre de 
radiothérapie. Le lot sera constitué de sept pièces de dimension adaptée. 

Nature de l’intervention 

D’inspiration contemporaine, les sept œuvres encadrées formant un ensemble cohérent devront 
apporter soutien et réconfort aux patients en attente de soins. 

Thème proposé : La Vie ! 

Contraintes techniques 

Dimension du mur 1 : hauteur : 2,5 mètres. Largeur : 4 mètres. 

Dimension du mur é : hauteur : 2,5 mètres. Largeur : 5 mètres. 

Les éléments mis en œuvre doivent impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la parfaite 
sécurité des usagers et du personnel, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux 
(résistance, innocuité), et dans leur mode de fixation. Le concepteur devra donc en garantir la 
pérennité, ainsi que la facilité d’entretien et de maintenance. 

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 4 juillet 2016. 
Réalisation : prévue du 18 juillet au 9 septembre 2016. 
Installation : du 12 au 16 septembre 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, de transport et d’installation, pour un montant qui 
ne pourra dépasser pour les deux œuvres la somme totale de 600 000 de francs CFP TTC. 

  



Lot 5 : éclairage du patio 
 

Emplacement de l’opération 

L’intervention artistique concerne le patio du rez-de-jardin du centre de radiothérapie.  

Nature de l’intervention 

Par un jeu de faisceaux lumineux sur les façades, les éclairages doivent créer un univers apaisant et 
ludique, jouant avec les formes ou les couleurs. 

Contraintes techniques 

Les dispositifs adaptés à l’extérieur doivent s’intégrer au patio et rester relativement économes en 
énergie. 

Les éléments mis en œuvre doivent impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la parfaite 
sécurité des usagers et du personnel, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux 
(résistance, innocuité), et dans leur mode de fixation. Le concepteur devra donc en garantir la 
pérennité, ainsi que la facilité d’entretien et de maintenance. 

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 4 juillet 2016. 
Réalisation : prévue du 18 juillet au 9 septembre 2016. 
Installation : du 12 au 16 septembre 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, de transport et d’installation, pour un montant qui 
ne pourra dépasser pour les deux œuvres la somme totale de 400 000 de francs CFP TTC. 
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