
1 

 

 
 

 

 

 

APPEL A PROJETS 
Implantation d’œuvres d’art contemporain sur L’îloz’, 

au sein du Grand Parc Miribel Jonage  
avec le soutien de Orangina Suntory France 
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 Contexte  
 

Un des plus grands parcs métropolitains d’Europe 

Le Grand Parc Miribel Jonage est un parc métropolitain  de 2 200 hectares situé au nord-est de Lyon. 
Il est la propriété du Symalim (Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel 
Jonage). 
 
Le Grand Parc répond à 4 missions socles :  

 préserver la ressource en eau potable,  

 maintenir le champ d’expansion des crues du Rhône,  

 préserver et valoriser le patrimoine naturel (site classé Natura 2000),  

 accueillir tous les publics (environ 3,5 millions de visiteurs par an). 
 
Le Symalim a signé un partenariat avec le groupe Orangina Suntory France, spécialisé dans la 
fabrication et distribution de boissons aux fruits. Filière du groupe japonais Suntory, l’entreprise est 
activement engagée dans une démarche de  développement durable.   
A ce titre, les deux partenaires ont convenu de mener des actions et investissements  sur le territoire 
du Grand Parc autour de pratiques responsables pour la protection de l’eau potable et de la 
biodiversité (notamment la protection des oiseaux sauvages) et ce, dans une volonté de 
sensibilisation aux enjeux environnementaux du territoire afin de transmettre aux générations 
futures un environnement riche et préservé. 
 

Une démarche pédagogique affirmée  

Le Grand Parc Miribel Jonage est doté d’un équipement pédagogique dédié à l’éducation, à 
l’environnement et au territoire : L’îloz’. 
L’îloz’ constitue un lieu de découverte, d’échange, de démonstration, d’expérimentation dédié au 
fleuve et au territoire du Rhône en amont de l’agglomération lyonnaise. Les thématiques abordées 
vont des différents usages de l’eau à la biodiversité abritée sur le site, sans oublier les risques liés aux 
inondations.  
Situé sur la Via Rhôna, véloroute qui relie le lac Léman à la mer Méditerranée, L’îloz’ est une porte 
d’entrée touristique sur les espaces naturels protégés du Grand Parc. 
 
L’îloz’ se compose d’un bâtiment aménagé (expositions permanentes et temporaires en libre accès, 
salles d’accueil entreprises et scolaires, salle de projection, bureaux,…) et de jardins pédagogiques 
qui accueillent des visiteurs venant se promener, pique-niquer ou tout simplement voir l’évolution de 
la nature au fil des saisons.  
Des installations pédagogiques permettant l’interprétation du jardin de manière autonome sont en 
place pour accompagner le visiteur : ainsi celui-ci  peut  « vivre le lieu ». 
 
L’îloz’ accueille environ 10 000 enfants par an pour des animations d’éducation à l’environnement 
(classes découvertes ou sorties scolaires).  
Le lieu est ouvert librement au grand public d’avril à octobre (sauf le mois d’août). 20 000 
visiteurs/an fréquentent également le lieu sur cette période estivale. Le reste de l’année, il 
n’accueille que des groupes sur réservation.  

 
 

C’est à  L’îloz’, dans ces jardins ou à proximité que l’installation d’œuvres  est souhaitée.  
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Une politique culturelle originale  

Depuis quelques années, le Grand Parc développe une politique culturelle en cohérence avec 
l’identité du site et ses missions. Initiation aux pratiques artistiques, soutien à la création, 
organisation et accueil d’événements culturels : toutes ces directions sont empruntées et offrent de 
nombreuses perspectives. 
 
Le Grand Parc a déjà installé plusieurs œuvres sur son territoire (Cf. Annexe 2) :  
 

- Grand’ Pach (Atelier Frappaz) - Secteur Fontanil 

- Banc Horizon ABI/ABO (Lisa Lejeune) - Secteur des Vernes  

- Recto Verso ABI/ABO (Wabi Sabi, Thierry Levaillant) sur L’îloz’ 

- Les Ailes du chapeau – Xavier Tiret et caroline Goosens -  sur L’îloz’ 

- Fountain of love (Ghyslain Bertholon) – Secteur de la Droite 

- Station de mesure ( + 2 paysage) Secteur de la Droite 

- ICI (Ugo Rondinone) - Secteur de la Baraka 

- Fresque du Grand Parc (Juliette Hostal, Vincent Leclère, Vincent Sonnery) - secteur des 
Sablettes  

- Digues, jours marqués d’une pierre blanche (Mathilde Leveau) sur L’îloz’ 

 

 

 

Objectifs  
 

Le Grand Parc avec le soutien de  OSF souhaite poursuivre des installations d’œuvres 
pérennes sur le site de  L’îloz’ afin de créer un jardin d’œuvres pour  valoriser le site et 
sensibiliser les publics aux enjeux de la protection de l’eau, de la protection des forêts 
alluviales et de la biodiversité, et notamment des oiseaux. 
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Projet artistique  
 

Le présent appel à projet  s’adresse à des artistes designers ou plasticiens afin qu’ils 
conçoivent et  réalisent une œuvre ou un ensemble d’œuvres qui interroge le public  sur 
les enjeux environnementaux. 
 

 Chaque œuvre doit s’intégrer dans un budget maximal de 10 000 € HT incluant l’ensemble 
des travaux et achats nécessaires à sa réalisation, et l’ensemble des cessions de droits 
prévoyant  son exposition sur le site de L’îloz’,  ceci incluant l’ensemble des droits à l’image 
pour utiliser toute image ou  représentation de l’œuvre sur tout support papier ou  
numérique.  
Un artiste ou un collectif d’artiste peut proposer un projet global avec un maximum de 3 
artistes différents pour un montant maximal de 30 000 € HT.  
 

 Le choix des formes, coloris, matériaux, taille des installations, style et esthétique des œuvres 
est laissé à  libre interprétation.  Il est demandé une intégration paysagère dans le site  et les 
œuvres doivent permettre de sensibiliser, interpeller et/ou questionner le public sur les 
enjeux environnementaux.  
 

 Il est attendu des  œuvres qui explorent les relations entre l’homme et son environnement, 
qui questionnent sur les interactions,  les rapports ou  les usages de la nature par l’homme. 
 

  Il s’agit d’explorer l’enjeu vital et l’infinie complexité des relations entre l’homme et son 
environnement : la gestion des ressources, la protection des espèces, et les dimensions 
culturelles, philosophiques et esthétiques qui fondent notre relation au monde.  

 

 Il est recherché des créations permettant une forme d’interactivité avec le public  et 
aisément accessibles au plus grand nombre.   

 

 Les œuvres doivent être pérennes et respectueuses de l’environnement dans la conception 
(matière, matériaux …) et dans leur fonctionnement. 

 

 L’emplacement des installations est contraint. Plusieurs espaces prédéfinis sont proposés 
dans l’appel à projet et chaque projet d’œuvre doit viser l’un ou plusieurs de ces 
emplacements (Cf. Annexe 1): 

o Un même lieu pourra contenir plusieurs projets en fonction des œuvres proposées, 
o Chaque œuvre ne doit pas gêner ou empêcher par sa présence la circulation de 

groupe ou du public dans les jardins, 
o Chaque œuvre ne doit pas nécessiter d’amener des réseaux d’eau ou d’électricité 

pour son fonctionnement, 
o Chaque œuvre doit être réalisée dans des matériaux garantissant sa pérennité dans 

le temps et ne nécessitant pas de travail régulier d’entretien.  A titre d’exemple : 
nettoyage, taille de végétaux, arrosage, peinture régulière… 
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Les lieux d’implantations des œuvres sur L’îloz’  
 

Le site de L’îloz’ est librement visitable aux jours et heures d’ouvertures au public. Il est parfaitement 
possible d’aller librement sur place pour  voir les lieux d’implantations.  Tous les renseignements sur 
les jours et heures d’ouverture sont disponibles sur le site internet : www.grand-parc.fr  
 
 
L’allée d’entrée de L’îloz’, du portail à la cour 
 

 
Bordée de différentes espèces de 
pommiers, cette allée longue 
d’environ 100m est assez étroite 
(2.5m en moyenne). Elle se situe 
entre le portail d’accès à L’îloz’ et le 
bâtiment. Elle est utilisée par les 
piétons et cycles (les véhicules 
devant faire le tour). Il est possible 
d’imaginer un projet s’intégrant 
entre les pommiers, près du portail 
ou de l’ouvrage de franchissement du 
ruisseau. Contrainte : des réseaux 
électriques sont enfouis  sous un côté 
de cette allée, il n’est donc pas 
possible de penser à des ancrages 
profonds à cet endroit (max 30cm). 

 
 
 
L’allée des Tilleuls  

 
Bordée de tilleuls dont certains très 
anciens (centenaires), cette allée est 
située à l’arrière du bâtiment.  
Beaucoup utilisée par les 
promeneurs, elle conduit 
directement au Lac des Allivoz situé à 
200m environ du bâtiment de L’îloz’. 
Contrainte : il est impératif qu’un 
passage véhicule soit maintenu dans 
cette allée (2.5m). Ce sont donc les 
espaces situés sur les côtés entre les 
tilleuls, qui sont pleinement 
utilisables.  
Cette allée fait partie des espaces 
librement accessibles, donc visibles 
par le public toute l’année (hors 
périmètre fermé et sécurisé de 
L’îloz’).  
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Au pied du bâtiment, dans les jardins 

 
Un espace pelouse d’environ 10 
X30m entre une zone de pique-
nique et le bâtiment.  
Contrainte : une citerne est 
enterrée à cet endroit. Le projet ne 
doit donc pas prévoir d’exercer des 
charges trop importantes sur le 
lieu. Des regards et trappes doivent 
rester libres d’accès.  
Cet endroit n’est pas fauché, afin 
de préserver des espaces de 
biodiversité dans le jardin. Une 
œuvre peut néanmoins s’y intégrer 
en imaginant qu’elle s’élève ou se 
cache parmi les « herbes folles » en 
été. 

 
 
 
 
La prairie de jeux 

 
Cet espace est situé tout de suite à 
droite de l’allée d’entrée après le 
portail de L’îloz’. Contraintes : 
Cette prairie est parfois utilisée 
pour des jeux collectifs d’enfants. 
Une œuvre déjà installée (Digues 
de Mathilde Leveau) en occupe le 
fond. Il est possible de penser un 
projet se situant  le long de la haie. 
L’espace disponible est de 5m de 
large environ sur la longueur  la 
haie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chaque artiste doit présenter le ou les lieu(x) qu’il retient pour son projet. Il est possible de 
proposer le même projet sur plusieurs lieux.  
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Contraintes techniques et réglementaires du projet 
 

 L’ensemble du site de L’îloz’, comme l’intégralité du Grand Parc est classé site « Natura 
2000 ». 
Par conséquent, seules les pratiques respectueuses de l’environnement sont admises sur le 
site. L’éco-conception du projet est donc importante. Cela peut se traduire par l’utilisation de 
matériaux recyclés et/ou durables, mais aussi par la qualité environnementale des produits 
utilisés (colles, vernis…). 

 

 Il est nécessaire de respecter les règles de sécurité concernant les équipements destinés au 
public. Les études devront prendre en compte les éventuelles normes imposées par la 
législation en vigueur. 

 

 Le projet doit, selon les possibilités, favoriser la médiation et le contact avec le public et/ou le 
questionner sur les enjeux environnementaux. 

 

 Le projet doit prévoir un  temps de rencontre avec le public obligatoire le 21 septembre 

2019, jour de la Fête de l’automne (journée « porte-ouverte » à L’îloz’ avec spectacles, 

ateliers, animations, marché nature,…).  

Ce jour là, l’artiste devra se rendre disponible pour présenter son travail. Qu’il soit en phase 

de chantier ou en possession d’une œuvre quasi aboutie, il devra être à même d’avoir des 

éléments de présentation de son projet (ou d’autres de ses projets) pour dialoguer avec le 

public usager du parc.  

L’artiste ne sera pas rémunéré spécifiquement pour cela, il doit inclure cette journée dans 

son projet. 

 

 En phase chantier, l’artiste devra s’intégrer dans les rythmes de vie de L’îloz’ et notamment 

ses horaires d’ouverture pour la réalisation du projet. 

 

 

Les artistes  doivent  préciser leurs besoins en matière de superficie et de stockage éventuel pour 

le chantier.  

L’hébergement sur site pendant la durée du projet ou du chantier n’est pas possible, l’artiste et ses 

prestataires ou partenaires devront avoir leurs propres solutions.  
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Contenu du dossier de candidature  

 

Organisation et rémunération de l’artiste  
 

1. Forme juridique que devra revêtir le candidat   
Le candidat pourra répondre sous la forme d’un contractant unique regroupant toutes les 
compétences et pourra avoir recours à la sous-traitance pour les capacités dont il ne dispose pas. La 
candidature peut prendre la forme d’une équipe pluridisciplinaire regroupant compétences 
artistiques et compétences techniques pour la fabrication et l’installation des œuvres. 
 
 

2. Rémunération des projets retenus 

Chaque œuvre retenue sera achetée pour une somme maximale de  10 000 € HT. Cette somme 
couvre tous les frais pendant la création, y compris des achats de matières d’œuvre nécessaires à la 
réalisation. Le Grand Parc n’a pas à intervenir en appui à l’artiste pour gérer l’organisation de 
chantier (livraison ou stockage par exemple). 
 
L’artiste se charge de tout frais relatif au transport,  aux livraisons de tout matériau, matières 
d’œuvres et fournitures. 

 

Le dossier de candidature 

 
Chaque candidat ou équipe de candidats doit envoyer un dossier de candidature constitué 
des éléments suivants : 

 

1. Note méthodologique 
Chaque artiste (ou collectif) candidat doit présenter son projet dans une note méthodologique. Des 
croquis, photos  et autres notes peuvent compléter cette description.  
Cette note doit présenter la démarche artistique, les matériaux envisagés pour la création, et les 
intentions artistiques, soit : 

- La perception des problématiques et des enjeux, 
- Les questionnements sur les enjeux et thématiques environnementales,  
- La  façon dont l’œuvre  interagit avec le public, 
- Les matériaux utilisés et leur entretien pour la création de l’œuvre, 
- Un descriptif technique du projet, 
- Le phasage et le planning  envisagés pour la réalisation,  
- Le système de fixation ou d’ancrage retenu (si besoin) et les moyens consacrés à sa mise en 

œuvre, 
- Il convient d’indiquer la taille et le volume de l’œuvre finale. 

 
 

2.  Planning de réalisation 
L’implantation et la livraison finale des œuvres pourront se faire sur les mois de septembre et 
octobre. Les œuvres doivent êtres installées sur site au plus tard le 25 octobre 2019. 
 
Chaque projet devra indiquer un rétro-planning avec la date de livraison de l’œuvre finale. Ce 
planning aura valeur d’engagement si le candidat est retenu. 
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3. Références du candidat  
Les candidats devront présenter un dossier artistique dans lequel ils sélectionneront des 
références significatives parmi des œuvres « en extérieur » achevées ou en cours depuis les trois 
dernières années. 
 
Les références devront préciser la nature des matériaux, les principaux sous-traitants ou artistes 
associés, la date, le coût, la localisation et les maîtres d’ouvrage destinataires publics ou privés. Les 
supports papiers sont obligatoires : catalogues, textes critiques, visuels, etc…  
 
 

4. Justification du statut d’artiste 
Les candidats doivent justifier de leur condition d’artiste en produisant copie de leur affiliation à 
l’AGESSA ou à la Maison des Artistes ou d’un organisme similaire s’ils sont étrangers ou non résident 
en France. 
 
 

5. Présentation des compétences  
Présentation d’un CV détaillé de l’artiste et/ou des membres de l’équipe. 
Présentation de l’organisation retenue pour le projet. 
 
 

6. Budget global de l’opération 

Chaque candidat devra présenter son projet en incluant transport, installation sur site et toutes 
sujétions liées au projet et toute rémunération de l’artiste et cession de droits. Le montant indiqué 
doit également inclure tous frais annexes à la réalisation du projet (déplacements éventuels, 
hébergement, restauration…) ainsi que la démarche de médiation artistique proposée. 
 
Un bordereau de prix doit être rempli, daté et  signé. Il indique  l’ensemble des frais du projet avec 
les rubriques suivantes : 
 

 Réalisation en faisant apparaitre transport et installation, 
 Rémunération de l’artiste et cession de droits d’auteur. 
 
 

7. Le cahier des charges  
Il s’agit du présent document « Appel à projet » signé et paraphé à  chaque page. 
Dans le cas d’un collectif, chaque artiste partie prenante doit signer le dossier de candidature. 
 
 

L’ensemble de cette présentation doit être remis : 
sur support papier et être reproductible (format A4 ou A3) pour diffusion au comité artistique,  
sur support numérique (DVD ou clef USB)  en format PDF.  
 
Il n’est pas obligatoire  que les artistes soient reçus et entendus pour présenter leurs propositions. 
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Modalités administratives, juridiques et financières  
 

 

Maîtrise d’ouvrage cadre de la consultation 
Le maître d’ouvrage de l’étude est le SYMALIM, syndicat mixte propriétaire du Grand Parc Miribel-
Jonage. Le SYMALIM a délégué la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la SEGAPAL, société publique 
locale. Cette délégation inclut le suivi des études et des réalisations. Le prestataire aura donc comme 
interlocuteur la SEGAPAL.  
  

Pour les aspects administratifs, le correspondant est Thierry ESCUDERO, chef de projet :  
04 78 80 30 67 ou  escudero@grand-parc.fr 
 
 

Instances de validation  
Un comité artistique sélectionnera le projet retenu  sur dossier de candidature. Il est composé d’élus 
et de techniciens du SYMALIM et de la SEGAPAL, de partenaires du monde culturel et artistique et 
d’un représentant de la direction du groupe Suntory Japon. Il est présidé par le Président du 
SYMALIM ou la Vice présidente à la culture et à la cohésion sociale. 
 
 

Modalités de paiement 
50% du montant total des frais relatifs à l’achat d’œuvre seront versés au démarrage des travaux, 
après visite de constatation et établissement d’un procès verbal  attestant du démarrage de 
l’opération. Le solde de 50%  sera versé après établissement du procès verbal de réception de 
l’œuvre. Tous les paiements s’effectueront par virement bancaire 30 jours après le terme du mois en 
cours  correspondant à la notification ou à l’établissement des procès verbaux. 
 

Délais et calendrier de l’opération  
- Date limite de réception des candidatures :    8 juillet  2019 
- Le comité artistique se réunira à la suite :  Entre le 10 et le 19 juillet 2019 

 
 

Remise des dossiers de candidature  
Le postulant remettra à la SEGAPAL son dossier de réponse dans une enveloppe close, anonyme et 
portant mention «Appel à projet  OSF - œuvre d’art sur L’îloz’    
Le dossier devra être remis par courrier ou dépôt auprès de :  
SEGAPAL   -  Monsieur le Directeur Général  
Chemin de la Bletta  -  69120 Vaulx-en-Velin  
 

Le secrétariat de la SEGAPAL  est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 a 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

Tout dossier transmis hors délai sera retourné à son expéditeur.  
 
 
 
Pour le Maitre d’ouvrage       Le candidat 
Lu et approuvé        Lu et approuvé 
A Vaulx en Velin    le        A   le  
 
Signature et cachet 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Vue aérienne des lieux d’implantations possibles sur L’îloz’ 
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Annexe 2 : Photos des installations artistiques présentes sur le Grand Parc 

 

 
 

 
   

 

 
 

 
  

 

Grand’ Pach  Banc Horizon ABI/ABO  

Fountain of love 

Station de mesure ICI 

Fresque du Grand Parc 

Digues, jours marqués d’une pierre blanche 


