
 

Empreintes 
Projet culturel et artistique du Médipôle de Koutio 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET 
 

Empreinte 34 : Patio 22 – Urgences pédiatriques 

Objet 

Conception, réalisation et installation d’une œuvre dans le patio 22, au Médipôle de Koutio. 

Emplacement de l’œuvre 

Le patio 22 est un patio dallé situé au cœur des services des urgences pédiatriques, sur le plateau 
technique, au rez-de-parvis. Il n’est pas accessible. 
 
Puis de lumière, situés entre les bâtiments, les patios « secs » doivent offrir une vue agréable depuis 
les fenêtres et les couloirs qui les bordent. Les pots prévus dans le schéma initial n’ont finalement pas 
été installés. 
 
Nature des œuvres 

L’intervention minimaliste visera à animer sobrement cet espace clos. L’état particulier des jeunes 
patients accueillis aux urgences pédiatriques est à prendre en compte. 

Thème imposé : « L’arbre de lumière ». Les artistes sont invités à proposer aux enfants leur vision 
d’un arbre lumineux évoquant la féerie et le merveilleux. 

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

Contraintes techniques 

Tous les patios ont un accès à l’eau et à l’électricité. 

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 parfaite 
sécurité des usagers, du personnel et du public fréquentant le Médipôle, ce qui implique une très 
grande vigilance dans le choix des matériaux et de leur résistance aux variations électriques, à 



l’humidité, 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 800 000 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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