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APPEL À PROJETS – Fresque Cours Saint-Laud 2019  
 
1/ Objet 
Dans le cadre de la métamorphose du quartier Cours Saint-Laud, la Ville d’Angers, en partenariat avec 
ALTER Cités, lance un appel à projet pour le visuel d’une fresque, type carte postale angevine. Elle 
occupera le mur attenant à un parking public qui se trouve face au nouvel hôtel 4* et au pied de la 
nouvelle passerelle piétonne, tous deux livrés fin 2019.  
 
 ALTER Cités, société d’économie mixte d’aménagement, a reçu, dans le cadre d’une concession 
d’aménagement conclue avec Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers, une mission 
d’aménagement et de commercialisation du projet urbain « Cours Saint-Laud ». Cette dernière est 
assistée de l’agence Nicolas Michelin et associés (ANMA), architecte-urbaniste, pour l’accompagner à 
la transformation de ce nouveau quartier. 
 

Acte fort de ce projet, cette nouvelle passerelle reliera la partie nord (place Sémard) et la partie sud 
(place Giffard-Langevin), et desservira les quais de la gare. L’équipe retenue pour la conception de cet 
ouvrage est Dietmar Feichtinger Architectes (DFA).  
L’accès nord de cette nouvelle passerelle prend naissance place Sémard, entre le parking public « Saint-
Laud 1 » et un hôtel 4* (Novotel) en cours de construction par le promoteur Giboire - JFA Jacques 
Ferrier Architecte (élévation de la passerelle en annexe 1). 
 
Vues de l’existant 

© Alter Cités 

 
La Ville d’Angers propose de répondre à un appel à projets pour la réalisation du visuel de cette 
œuvre, qui sera ensuite peinte sur le mur par une entreprise tierce via un appel d’offre de la Ville.  
Il s’agit d’un mur de taille majeure : 56 x 16m (soit près de 900m²). Il est composé d’un voile en béton 
armé coulé de 20cm. Le projet doit comprendre l’intégralité de ce linéaire. 
Étude technique réalisée : Even structures (jointe en annexe 2), TPFI (jointe en annexe 3).  
 
2/ Conditions de l’appel à projet  
Les artistes, graphistes, associations entrant dans le champ des arts visuels peuvent répondre à cet 
appel à projet de manière individuelle ou collective. Chaque candidat ne doit représenter qu’un seul 
visuel. 
 
L’œuvre devra s’inscrire dans un contexte paysager de haute qualité architecturale entre l’hôtel 4* et 
la passerelle, les deux ouvrages offrants une vue directe sur le mur pignon. Également visible en 
plusieurs points de chaque côté des rails, une attention particulière sera portée aux perspectives et 
aux multiples angles de vues possibles. 
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Vue depuis les chambres du 5è étage de l’Hôtel 
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Cet appel à projets répond à deux objectifs principaux :  
- Profiter de cet espace imposant pour créer une fresque, carte postale de la ville, dans cet espace 
proche de la gare SNCF.  

- Soutenir la création artistique en rendant l’art contemporain accessible à tous.  
 
3/ Éléments à intégrer dans l’œuvre  
Le visuel proposé doit marquer visiblement l’espace public, être respectueux du cadre environnant, du 
site et des nouveaux bâtiments en cours de construction, et exprimer un signal fort de dynamisme et 
de modernité.  
L’œuvre permettra de participer à l’embellissement de la ville. Elle sera visible des trains et des 
voyageurs, arrêtés ou non en gare d’Angers Saint-Laud. Cette œuvre représentera une vitrine 
d’Angers, générant un impact visuel important pour la ville, et pour ce quartier d’affaires (éléments de 
contexte géographique et vues en annexe 4). 
 
- Les candidats proposeront une œuvre en lien avec la ville : notamment en lien avec son 

patrimoine, ses spécificités ainsi que ses domaines d’excellence économiques (éléments de 
promotion du territoire en annexe 5). 

- Les propositions devront intégrer d’une manière ou d’une autre le nom de la ville d’Angers : le 
mot « Angers » doit apparaître en toutes lettres et être visible et lisible. 

- Le mode d’expression plastique est la peinture à partir d’une ou plusieurs techniques (rouleaux, 
graff, pochoir...). Une attention particulière sera portée à la vision de l’œuvre en plein jour mais 
aussi de nuit (ajout d’éclairage, utilisation de peinture réfléchissante ou fluorescente...). 

- Le visuel de l’œuvre devra être une création originale, son auteur s’engage à céder 
obligatoirement l’intégralité des droits à la Ville d’Angers et à Alter Cités qui en assureront la 
réalisation via une procédure de commande publique. 
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- La fresque sera pérenne, visible entre 10 et 15 ans, et doit donc être réalisée en conséquence (pas 
d’inscription de millésime par exemple). Elle ne devra présenter aucun danger ni pour les passants, 
ni pour les piétons et cyclistes. 

 

4/ Calendrier  
- Date limite d’envoi des candidatures : lundi 6 mai 2019.  
- Désignation des artistes retenus : lundi 3 juin 2019.  
- Réalisation/installation de l’œuvre par une entreprise retenue via un appel d’offre annexe : fin 
d’année 2019.  
- Tenue de l’œuvre : entre 10 et 15 ans (à compter de leur installation).  

 
5/ Critères de sélection  
-  Le dossier et l’expérience professionnelle artistique du candidat.  
- La capacité de l’artiste à ancrer sa proposition « carte postale de la ville d’Angers » dans une 
démarche in situ : prise en compte de l’environnement et interaction entre l’œuvre proposée et la ville 
(ce qu’elle représente, ses valeurs et la mise en avant de son patrimoine, de ses spécificités ainsi que 
de ses domaines d’excellence économiques, son dynamisme et sa modernité).  
- La qualité et l’originalité artistique. 

- La cohérence du visuel et la capacité de l’artiste à lui donner sens. 

 

A l’issue du rapport d’analyse des projets, seules dix propositions seront retenues. Les neuf 
propositions non retenues en première position recevront un dédommagement.   

 

6/ Conditions financières  
L’artiste ou le collectif d’artistes retenu recevra 5 000 euros (sur production de facture). La réalisation 
de l’œuvre sera prise en charge par une entreprise dans le cadre d’un appel d’offre, l’auteur du visuel 
de l’œuvre n’interviendra pas dans sa réalisation.  
Les neuf propositions non retenues parmi les dix finalistes recevront un dédommagement de 500 euros 
forfaitaires (sur production de facture). 
 
Le cadre juridique, technique et financier de l’appel à projets sera détaillé dans un contrat signé entre 
les artistes retenus et la Ville d’Angers. 
 

7/ Modalités  
Les candidatures sont à adresser par courriel au format PDF à : noellie.jousse@ville.angers.fr ou par 
courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, à Hôtel de Ville d’Angers / Noëllie Jousse, 
boulevard de la Résistance et de la Déportation - 49006 Angers cedex 02 
au plus tard le lundi 6 mai 2019. 
 
Les candidatures devront intégrer les éléments suivants :  
- Un dossier d’artiste(s) (comprenant un portfolio et un CV détaillé).  

- Un visuel au format A3 et au minimum une vue simulation (vues proposées en annexes 6, 7, 8 et 9). 
- Une note d’intention et de cohérence du projet expliquant le lien entre le visuel et la ville d’Angers. 

- Un numéro SIRET et un numéro Maison des artistes ou Agessa pour ceux qui sont affiliés.  

- un RIB 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.  
 
Contacts :  
Toute demande de renseignement peut être adressée par mail à Noëllie Jousse, chargée de 

communication événementielle : noellie.jousse@ville.angers.fr 
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