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Projet : « Seine de crues » 
Commande publique artistique 

Cahier des charges d’étude artistique 
Site de Pont-de-l’Arche 

Site n° 3/3 - Session 2018 
 
 
 
 

Préambule 
 
Objectif du projet « Seine de crues » : Sensibiliser la population aux mouvements du fleuve (notamment 
inondation) en zone inondable à travers l’implantation d’œuvres artistiques. 
 
La vallée de la Seine en Normandie est un territoire exposé au risque inondation, comme nous l’ont rappelées 
les crues récentes de juin 2016 et janvier-février 2018. Ce contexte nécessite de développer ce que l’on nomme 
une « culture du risque inondation ». En effet, il est nécessaire que la population qui habite et fréquente ce 
territoire soit consciente de ce risque. Or la mémoire des inondations s’efface rapidement et les actions de 
sensibilisation se heurtent souvent à la peur et au déni. Un certain nombre d’acteurs chargés de développer la 
culture du risque sur l’axe Seine souhaite à travers la création d’œuvres artistiques submersibles et pérennes 
mettre en évidence les mouvements du fleuve (marées, crues, inondation) afin de rappeler cette réalité. 
Les œuvres participeront de par leur implantation aux endroits inondables, à conserver la mémoire de 
l’évolution des niveaux d’eau sur le principe du zouave du Pont de l’Alma à Paris. Ces œuvres constitueront des 
empreintes locales des inondations passées et à venir. Elles permettront de communiquer sur les mouvements 
du fleuve de manière positive et entretiendront une mémoire locale des événements. 
 
 
Périmètre et partenaires de l’opération globale 
 
Le projet « Seine de crues » est animé par l’AREAS (Association de recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et 
l’Aménagement du Sol) en partenariat avec les collectivités situées le long de la Seine entre Vernon et Le Havre 
régulièrement soumises à des phénomènes d’inondation.  
Le Comité de pilotage du projet est composé des acteurs du territoire. Il se réunit régulièrement depuis février 
2018 pour identifier les sites potentiels, définir et valider les modalités de mise en œuvre du projet. 
Ce projet a vocation à s’inscrire dans le temps long, (d’autres appels à candidature devraient paraitre dans les 
prochaines années) en effet, en fonction de leur possibilité et/ou des opportunités, les collectivités pourront 
décider d’ouvrir ultérieurement de nouveaux sites à l’appel à candidature.  
 
Le projet « Seine de crues » est situé sur un territoire particulièrement riche d’un patrimoine naturel, 
historique et artistique, siège de fonctionnalités économiques, urbaines, industrielles et agricoles. Il a vocation 
à s’intégrer dans l’esprit des nombreux projets en cours ou à venir mettent l’accent sur la réappropriation du 
fleuve par ses riverains et sur le développement touristique : Armada, Seine à vélo, développement des haltes 
fluviales, manifestation type : Seine en fête... 
La Seine est un fleuve vivant. Son régime diffère de Vernon à l’estuaire : régulé par des barrages entre Vernon 
et Poses, soumis à la marée entre Poses et le Havre. Les inondations ont plusieurs origines possibles, parfois 
concomitantes : crue, marée, tempête.  
 
L’appel à candidatures – 1ère session  
Cet appel à candidatures d’artistes fait partie d’une première session qui comporte 3 sites situés sur les 
communes de Duclair (76) Courcelles-sur-Seine (27) et Pont de l’Arche (27). Pour chacun des sites, un comité 
artistique de sélection locale (issu du comité de pilotage du projet) sélectionnera 2 artistes, qui seront 
rémunérés pour proposer chacun un projet d’œuvre artistique qui réponde aux objectifs du projet. A l’issue de 
cette première étape, pour chaque site, la collectivité gestionnaire du site pourra choisir de passer commande 
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à l’un des 2 artistes sélectionnés pour la réalisation et la pose de son œuvre. Elle pourra éventuellement 
décider de ne pas donner suite. 
Cet appel à candidatures s’inscrit dans un calendrier serré car le comité de pilotage aimerait que les œuvres 
puissent être inaugurées lors de l’Armada 2019. Rassemblement de grands voiliers se tiendra du 6 au 16 juin 
2019 sur la Seine, de Rouen à l’estuaire.  
 
Un(e) artiste peut déposer sa candidature pour un ou plusieurs sites. Dans ce dernier cas, il (elle) devra 
impérativement justifier de sa capacité à réaliser plusieurs œuvres en parallèle dans le délai imparti. 
Dans le cadre du projet global « Seine de crues », d’autres appels à candidatures suivront sur d’autres sites en 
vallée de Seine normande. 
 
L’ensemble des éléments relatifs à ces appels à candidatures, et notamment les cahiers des charges de chacun 
des sites sont disponibles sur : www.areas-asso.fr  
 
Le présent cahier des charges concerne le site de Pont-de-l’Arche (n°3/3) 
 

1 : Présentation générale de l'opération 
 

1 – Contexte et implantation 
 
Pont-de-l’Arche est située à la confluence des vallées de la Seine et de l’Eure.  
La ville est une authentique cité médiévale fortifiée née à la veille de l’An Mil, suite aux invasions des Vikings, 
lorsque le roi de France, Charles le Chauve, établit à cet endroit un pont barrage pour empêcher les drakkars 
normands de remonter le fleuve. Longtemps considérée comme la «Clef de Rouen», sa position stratégique de 
ville-pont fortifiée fit jouer à cette bourgade un rôle important dans l’histoire de la Normandie et de la France.  
Pont-de-l’Arche est la seule ville de la région à avoir conservé d’importants vestiges de ses remparts et de ses 
fossés. Son caractère moyenâgeux est encore très présent : ses rues étroites, ses maisons à pans de bois, son 
église Notre-Dame-des-Arts de style gothique flamboyant et ses nombreux bâtiments et demeures, témoins 
des fonctions administratives, judiciaires, militaires et religieuses que la cité assurait autrefois. 

 
2 - Objectifs de l'opération 

 
L’objectif du projet est de communiquer sur les inondations de manière positive, grâce à l’art, afin de 
sensibiliser la population de l’agglomération à la crue. 
Le site n’est pas le secteur le plus sensible en termes d’impacts de la crue, mais sa situation pourrait en faire un 
repère pour l’ensemble de la population du territoire. 

 

3 - Présentation du cadre architectural, urbain, paysager  
 

Le site d’implantation de l’œuvre artistique se situe sur un îlot entre la Seine et l’Eure, à 200m du Pont 
traversant les 2 cours d’eau. Cet îlot a été créé par l’homme vers la fin 19

ème
 / début 20

ème
siècle,  lors du 

calibrage de la Seine pour la navigation. Il se situe entre le déversoir de Pont de l’Arche aménagé pour délester 
les crues de l’Eure, et la passe marinière aménagée alors que l’Eure était encore un cours d’eau navigable. Ce 
site a également été habité par les vikings au 10

ème
 siècle. 

 
 
Le site d’implantation de l’œuvre est soumis aux marées au niveau de la Seine. L’îlot était complètement sous 
l’eau lors de la crue de janvier 2018. Ci-dessous quelques photos du site d’implantation. 
 
 

http://www.areas-asso.fr/
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Les travaux de débroussaillage/abattage nécessaires pour l’implantation de l’œuvre seront réalisés 
par l’agglomération. 
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Le site est classé Natura 2000 îles et berges de la Seine et corridors zones humides pour espèces à faible 
déplacement, d’où la nécessité de rédaction d’une notice d’incidence pour l’installation de l’œuvre. Ce travail 
devra être réalisé en partenariat avec la chargée de mission Natura 2000 de l’agglomération, afin de s’assurer 
de la réalisation de l’œuvre dans les délais demandés. 
 
Le site se trouve dans la zone verte du Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) boucle de Poses 
(règlement en annexe). 
 
Le site est inclus dans les périmètres de protection de plusieurs monuments : 

 Eglise Notre Dame des arts : fondée au 16
ème

 siècle dans le style gothique flamboyant, elle dispose de 
vitraux représentants le halage des bateaux, 

 Ancien bailliage, 

 Ancien manoir, 

 Remparts. 
 
La parcelle d’implantation de l’œuvre est propriété de l’Etat. 
 
Il existe un projet d’aménagement d’une halte fluviale en amont du site, pour les croisiéristes, et de création 
d’une passerelle pour traverser l’Eure et venir sur le site. 
 
Un circuit découverte de la ville a été édité par l’office de tourisme de l’agglomération nommé Circuit « Eglise, 
Berges et Remparts » qui présente les particularités de la ville. Le descriptif du circuit est joint au présent cahier 
des charges (en annexe). 
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4 – Procédure, calendrier prévisionnel et comité artistique  
 

La procédure se déroulera en deux étapes : 
 

Etape 1 : sélection de 2 artistes par le comité artistique local sur la base des éléments du dossier de 
candidature listés dans le « Programme de l’opération ». 
 

 Clôture de l’appel à candidature : lundi 24 septembre 2018 à 16h 

 Sélection des candidats (Réunion du comité artistique local) : entre le 26 sept. et le 5 octobre 2018 

 Notification aux artistes sélectionnés : mardi 9 octobre 2018 
 

Etape 2 : chacun(e) des 2 artistes sélectionné(e)s devra rendre un projet artistique comprenant les éléments 
listés dans le « Programme de l’opération ». Les artistes exposeront leur projet au comité de pilotage lors 
d’une audition. La rémunération du projet artistique est de 3 500 euros par artiste sélectionné. 
 

 Remise des études artistiques : lundi 3 décembre 2018 

 Présentation des projets par les artistes : semaine du 3 au 7 décembre 2018 
 

A l’issue de cette deuxième étape, la collectivité pourra choisir de passer commande à l’un des artistes pour 
la réalisation de son œuvre, ou de ne pas donner suite. 

 

Calendrier prévisionnel (à titre indicatif) : 
 
 Commande de l’œuvre par la collectivité : Décembre 2018 

 Période de réalisation et pose de l’œuvre : Janvier à Mai 2019 

 Inauguration de l’œuvre : Idéalement juin 2019 (Armada)  

 
Composition du comité artistique 
 
Un comité artistique local sera chargé de valider les étapes du projet et de veiller à la bonne exécution de la 
commande. Il sélectionnera les 2 candidats admis à présenter un projet artistique sur la base des critères 
indiqués dans le « Programme de l’opération ». 
 

 Experts du domaine artistique :  
Vincent Auvray, Directeur de la galerie d’art « L’unique » à Caen - Véronique Souben, Directrice du FRAC 
Normandie Rouen - Patrick Lebret, Directeur de l’espace d’art contemporain « Le portique » au Havre - David 
Guiffard, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie 

 

 Représentants des collectivités :  
M. Jacquet, maire de Pont de l’Arche et Vice-Président de l’Agglomération Seine Eure - un représentant élu de 
la Communauté d’agglomération Seine-Eure  
 

 Acteurs de l’aménagement du territoire et du développement de la « Culture du risque » : 
Représentant de l’AREAS - Représentant de l’Agence de l’Eau Seine Normandie - Représentant du Département 
de l’Eure 
 

 Experts techniques : 
Représentant de Voies Navigables de France - Représentant du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de l’Eure 
 
Pour veiller à la cohérence générale du projet à l’échelle de la Seine Normande, une partie du comité de 
pilotage du projet (experts dans le domaine artistique notamment) sera présente dans tous les comités 
artistiques locaux. 
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2 : Programme de l'opération  
 

1 – Objectif 
 

L’œuvre visera avant tout la population locale exposée directement ou indirectement au risque inondation, 
afin de lui faire prendre conscience du caractère inondable du territoire dans lequel elle vit. 
L’œuvre ne doit pas renvoyer une image négative du territoire. Les coûts de fonctionnement devront être nuls.  
 
Le budget prévisionnel global de réalisation et de pose est de 50 000 € HT. 
 

2 - Caractéristiques artistiques 
 
Formes d'expression artistique attendues :  Toutes les formes artistiques sont autorisées 
 
Caractéristiques : L’œuvre devra être pérenne. Elle pourra être submergée ponctuellement. L’œuvre devra 
permettre de communiquer de manière ludique / pédagogique sur la hauteur d’eau en période d’inondation. 
L’œuvre devra être visible depuis la berge en rive gauche de l’Eure et depuis le pont. 
 

3 - Caractéristiques techniques 
  

L’œuvre devra être pérenne. Elle devra être conçue pour résister aux contraintes naturelles et anthropiques 
du site : variation du niveau d’eau, courant, vent, navigation, déchets transportés par le fleuve... 
 
La mise en œuvre et le fonctionnement de l'œuvre d'art ne devront pas être de nature à remettre en question 
les fonctionnements techniques, organisationnels et structurels du site d’implantation. 
En particulier, l’œuvre ne devra pas générer de risque ou d’obstruction à la navigation, ni constituer un 
obstacle à l’écoulement de l’eau. 
 
L'attention de l'artiste est attirée sur son obligation, s'agissant de l'installation d'une œuvre d'art au sein d'un 
espace public, de ne pas contrevenir aux normes, règles ou recommandations officielles en vigueur ; 
notamment l'ensemble des normes françaises éditées par l'AFNOR, les dispositions applicables pour 
l'accessibilité aux personnes handicapées, le code du travail (hygiène, sécurité et conditions de travail), le 
règlement sanitaire départemental... 
L’artiste devra notamment respecter les contraintes environnementales (loi sur l’eau, Natura 2000), 
urbanistiques (PLU, Plan de Prévention du Risque inondation des boucles de Poses), et patrimoniales 
(monuments classés) indiquées dans la fiche descriptive de site (en annexe). 
 
Au moment de l'achèvement des réalisations de l'œuvre d’art, la pose de cartels indiquant l'auteur, le titre de 
l'intervention et sa date, sera prévue par l’artiste en concertation avec la collectivité. 
 
Note d'installation et de fonctionnement de l'œuvre à rédiger par l’artiste :  

 
À l'appui de la note de présentation de l'œuvre, il est demandé à l'artiste de rédiger une note d'installation et 
de fonctionnement de l'œuvre d’art. Il devra être fait mention, dans cette note, des conditions précises de 
maintenance et d'entretien de l'œuvre, et des coûts d'entretien estimés.  
Dans la mesure où il ne sera pas alloué d'autre budget que celui prévu pour la maintenance des espaces, 
l'entretien courant de l'œuvre d'art devra être simple et n'imposer aucun coût supplémentaire ni aucune 
difficulté particulière. Les responsables de l'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, prévoiront et s'assureront des 
conditions de son entretien et de sa maintenance. 
Si la notion des coûts de maintenance, de fonctionnement et d'entretien de l'œuvre demeure une contrainte 
ferme et réelle à sa mise en œuvre, elle ne doit cependant pas constituer en soi un obstacle à sa conception. 
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4 – Le processus de candidature 
 

Eléments pour la candidature 

 
- Curriculum vitae accompagné d’une biographie et, le cas échéant, des références bibliographiques, 
- Dossier artistique, comprenant un texte sur la démarche artistique du candidat et des visuels sur les 

œuvres ou projets qu’il a réalisés (10 visuels maximum), 
- Note d’intention expliquant ses pistes de travail dans leurs grandes lignes en tenant compte des critères 

de choix exposés ci-dessous, 
- Calendrier prévisionnel de réalisation et de pose de l’œuvre, 
- Estimation du budget global prévisionnel de réalisation (comprenant notamment les études d’exécution, 

la réalisation de l’œuvre proprement dite, les honoraires d’artiste, le transport, la pose de l’œuvre), en 
respectant l’enveloppe définie au chapitre « Objectif ». 
 

Réponse 
 

Les éléments de la candidature doivent être envoyés par mail (taille maxi 5Mo) ou par wetransfer au format 
PDF à l’adresse : contact@areas.asso.fr 
Le nom du dossier sera : « Nom du candidat_Candidature Seine de crues_Pont-de-l-Arche »,  
 
Ils pourront aussi être envoyés par courrier avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
AREAS – 2, avenue Foch – 76460 Saint-Valery-en-Caux 
Les réponses hors délai ne seront pas retenues. 

 
Critères de sélection des candidatures  
 
Le comité artistique jugera les candidatures en tenant compte de : 

 L’adéquation de la démarche de l’artiste avec les objectifs de l’opération 

 La qualité de l’intention de l’artiste au regard des attentes du cahier des charges 

 Le respect du calendrier et du budget indiqués dans le cahier des charges 

 
Eléments pour le projet artistique 

 
Les 2 artistes retenus à l’issue de l’appel à candidature devront rendre chacun un projet artistique 
comprenant : 

- Esquisse, plan, photomontage ou tout élément visuel en adéquation avec le projet de l’artiste 
permettant de visualiser et situer l’œuvre dans son contexte, 

- Note explicative détaillée,  
- Liste des matériaux utilisés, 
- Etudes techniques préalables d’implantation, 
- Conditions d’entretien et de conservation de l’œuvre, 
- Budget détaillé de réalisation et pose de l’œuvre, incluant tous les postes de dépenses, y compris les 

études d’exécution, accompagné des devis afférents. 
 

Critères de sélection du projet artistique retenu  
 
Le comité artistique jugera de l’adéquation entre la proposition artistique et le cahier des charges, sur la base 
des critères suivants : 

 Mise en évidence des mouvements du fleuve et notamment du risque inondation, par le caractère 
submersible de l’œuvre, 

 Visibilité de l’œuvre par la population, 

 Pérennité de l’œuvre et prise en compte des contraintes du site, 

 Respect du calendrier et du budget indiqués dans le cahier des charges. 
 

mailto:contact@areas.asso.fr
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Modalités de versement de la rémunération des projets artistiques 
La rémunération des 2 artistes sélectionné(e)s à l’issue de l’appel à candidature sera versée par l’AREAS dans 
un délai de 2 mois suite à la réception du projet artistique.  
Dans le cas où le contenu du projet artistique rendu serait manifestement insuffisant au regard des éléments 
demandés, le comité artistique pourra décider de réduire voire supprimer le montant de la rémunération de 
l’artiste. 
 

Réalisation de l’œuvre :  
 
L’artiste sélectionné s’engage, en plus de la réalisation et de la pose de l’œuvre, à : 

- Fournir une note de présentation de l’œuvre à destination du grand public, 
- Fournir une note d’installation de l’œuvre, 
- Participer à une rencontre de présentation de l'œuvre, 
- Faire le lien avec les usagers des lieux. 

 
 

Bibliographie non exhaustive 

- Sur les inondations de la Seine : 

Le risque inondation, Conditions de déclenchement et perspectives, GIP Seine Aval, 2010 

http://www.seine-aval.fr/publication/fasc-inondation/ 

- Sur le paysage de la vallée de la Seine : 

La Seine, un monument libre, ENSP Versailles, 2015-2016 

http://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_Seine/Ressources/paysage_de_la_vds/Plaquette_APR_VD

S_22-03-16_2.pdf 

- Sur le développement de la vallée de la Seine : 

http://www.vdseine.fr/ 

 

 

Contact 

Jérôme LEDUN - AREAS 

2 avenue Foch 76460 Saint-Valéry-en-Caux 

02 35 97 25 12 

j.ledun@areas.asso.fr 

 

 

Annexes 

- Fiche descriptive de site  

- Brochure : Pont-de-l’Arche, Cité médiévale fortifiée 

- Recommandations de la DRIEE en charge de la police de l’eau sur la Seine 

- Règlement du PPRi boucle de Poses 

 

 

http://www.seine-aval.fr/publication/fasc-inondation/
http://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_Seine/Ressources/paysage_de_la_vds/Plaquette_APR_VDS_22-03-16_2.pdf
http://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_Seine/Ressources/paysage_de_la_vds/Plaquette_APR_VDS_22-03-16_2.pdf
http://www.vdseine.fr/

