
 

Empreintes 
Projet culturel et artistique du Médipôle de Koutio 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET 
 

Empreinte 21 : Patio 3 – Pôle Médecine 

Objet 

Conception, réalisation et installation d’une sculpture, dans le patio n° 3, pôle Médecine, au Médipôle 
de Koutio. 

Emplacement 

Le patio n° 3 est situé au centre du pôle 1 Médecine. Il est bordé au rez-de jardin par les services 
administratifs (direction financière, services économiques, gestion médicale, ressources humaines ; au 
rez-de-parvis : consultations de médecine ; au niveau 1 : postes de soins, neurologie, cardiologie ; au 
niveau 2 : hospitalisations. Le niveau 3 ne sera pas mis en service à l’ouverture du Médipôle.  

Le patio n° 3 est un jardin planté en pleine terre, situé au niveau -1 (rez-de-jardin/parking). Comme le 
jardin des Traversées, il invite à la découverte de la variété des écosystèmes de la flore calédonienne. 
Il constitue en outre un puit de lumière pour les quatre niveaux du bâtiment. Il n’est pas accessible au 
public.  

L’œuvre sera visible du grand public depuis les fenêtres des étages supérieurs. 

Nature de l’œuvre  

Thème : « Équilibre ». Les artistes sont invités à livrer leur vision de la recherche de l’harmonie, le jeu 
des forces contraires qui s’équilibrent.  

La sculpture, réalisée dans un matériau au choix, doit trouver sa place dans le patio sans en trahir 
l’esprit.  

Les œuvres d’art s’intégreront dans le site en veillant à respecter l’architecture et la finalité du 
bâtiment. 

Contraintes techniques 

L’accès au patio se fait par l’intérieur du bâtiment : contrainte à prendre en compte pour la livraison de 
la pièce. 



La conception de l’œuvre 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 intempéries, dans la réalisation et la fixation des 
pièces. Le concepteur devra donc en garantir la pérennité, ainsi que la facilité d’entretien et de 
maintenance. 

Le concepteur aura en charge la réalisation du socle et son installation. 

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 rémunéré 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 1 400 000 de francs CFP TTC. 
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