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AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET 

 

Empreinte 2 : Sculptures du rond-point du Médipôle 

Objet 

Conception, réalisation et installation d’un ensemble d’œuvres artistiques d’un ensemble de cinq à huit 

pièces à l’entrée du Médipôle de Koutio. 

Emplacement de l’ensemble 

Situé au bord de la mangrove, l’ensemble de sculptures marquera l’entrée du Médipôle, au niveau du 

rond-point qui distribue les différentes voies d’accès au complexe (du boulevard urbain vers le parking 

principal en front de mer, le parvis, les urgences et le parking du pôle Mère-enfant). Le centre du rond-

point étant étroit, les sculptures pourront être réparties dans les espaces verts adjacents.  

Nature des œuvres 

Les cinq à huit sculptures d’inspiration traditionnelle kanak marqueront l’accueil des usagers dans 

l’espace du Médipôle. Elles constitueront un signe de bienvenue et appelleront les visiteurs au respect 

des lieux et des personnes. 

Thématique proposée : « La forêt des symboles ». À travers ce titre (emprunté au sonnet de Charles 

Baudelaire, Correspondances, tiré du recueil Les Fleurs du mal, 1857), les artistes sont invités à 

travailler autour d’un thème librement interprété, évoquant les signes lisibles ou abstraits qui 

témoignent d’un certain rapport au monde, à la nature, à l’espace physique et immatériel, en Nouvelle-

Calédonie. 

Les œuvres d’art s’intégreront dans le site en veillant à respecter le contexte paysager, l’architecture et 

la finalité du bâtiment. 

Contraintes techniques 

Les œuvres d’art ne devront pas gêner la circulation des véhicules.  

La conception des œuvres doit impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la sécurité des 

usagers, du personnel et du public fréquentant le Médipôle, ce qui implique une grande vigilance dans 

le choix des matériaux et de leur résistance aux vents et aux intempéries, dans la réalisation et la 

fixation des pièces. Le ou les concepteurs devront donc en garantir la pérennité, ainsi que la facilité 

d’entretien et de maintenance. 

Le ou les concepteurs ont en charge la réalisation des socles, leur installation et doivent en garantir la 

résistance au vent telle que définie ci-après.  



Les hypothèses de vent retenues  suivant les règles NV65 révisées en 2009 : 

- vent région 5 en site exposé (230 km/h - vent extrême) ; 

- pression de vent normal 144 daN/m2 - vent extrême 252 daN/m2 ; 

- coefficient global de traînée ct=1.4 suivant article « 4.1 Panneaux pleins » ; 

- coefficient de perméabilité 0,9. 

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 17 juin 2016. 

Réalisation prévue du 11 juillet au 19 août 2016. 

Installation prévue du 22 au 26 août 2016. 

Enveloppe 

Les ouvrages ou prestations 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, de soclage et 

d’installation, pour un montant qui ne pourra dépasser 3 600 000 de francs CFP TTC. 

Propriété 

Les œuvres d’art réalisées pour le Médipôle de Koutio intègrent la collection de la Nouvelle-

Calédonie. 
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