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CAHIER DES CHARGES EXPOSITIONS 
HALLES DU SCILT  

Cycle Janvier à Juin 2020 
 

Objet de l’appel à projet 
 
La Ville de Schiltigheim souhaite organiser un cycle de deux expositions aux Halles du Scilt / 
17 rue principale – 67300 Schiltigheim, espace d’exposition 1er étage, pour la période allant 
de janvier à juin 2020 
 

Nombre de propositions 
sur site par année civile  

Quatre expositions ont lieu, dont le calendrier se découpe de 
la manière suivante :  

- Deux expositions de janvier à juin 2020 (janvier à 
mars puis avril à juin) 

- Deux expositions de septembre à décembre 2020 
(septembre à fin octobre puis novembre et 
décembre) 

Tarifs  
- Entrée libre et gratuite 
- Ateliers et actions de médiation : à convenir 

Lieu d’exposition 
Les Halles du Scilt 
17 rue Principale 67300 Schiltigheim 

Objectifs 

La réalisation du projet permettra notamment de :  
- Renforcer la dimension sociale du lieu 
- Transmettre des connaissances 
- Participer à l’émancipation individuelle 
- Fabriquer du lien social et collectif 
- Favoriser le contact avec des expressions culturelles 
- Proposer des actions éducatives à destination d’un public 

jeune (scolaire, centres sociaux-culturels, etc.) 

Expressions proposées 

- Peinture 
- Sculpture 
- Installation 
- Photo ou vidéo 
- Œuvres contemporaines 
- Etc. 

Modalités du choix des 
expositions 

Service des Affaires Culturelles de la Ville de Schiltigheim 
15a rue principale 67300 Schiltigheim 

Livraison des expositions 
- Halles du Scilt 
- À minima 10 jours avant le vernissage de l’exposition  

Prestations attendues 

- Présentation de la démarche artistique 
- Actions de médiation culturelle : réflexion et animation  
- Production des œuvres 
- Rémunération des artistes 
- Conception – réalisation des documents de scénographie 

et signalétique 
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- Superviser le transport des œuvres ainsi que le montage et 
le démontage des œuvres (en collaboration avec la Ville) 

Prestations fournies par la 
Ville 

- Organisation et animation des réunions nécessaires au 
montage de l’opération 

- Communication 
- Relais humain en terme de médiation 
- Frais de vernissage (invitation, frais de bouche) 
- Assurance des œuvres 
- Support technique pour le montage des œuvres 
- Transport des œuvres 

Calcul de la rémunération 
du prestataire 

- Base forfaitaire sur présentation d’un devis 
- Le coût de chaque opération / exposition peut différer 

Durée du marché  Prestation effective à partir du 1er janvier 2020 

 

Caractéristiques de l’appel à projet 
Marché global et forfaitaire : paiement au service fait avec possibilité d’acompte. Les 
modalités d’exécution seront définies d’un commun accord par convention. 
Les candidats ont la possibilité de postuler une ou deux expositions, la prestation sera 
financièrement ajustée en fonction de la ou des propositions.  
Durée : 6 mois à compter de la date de mise en place du marché 
Montant maximum estimé : 10 000 € HT pour les deux propositions. La Ville se réserve le droit 
de sélectionner l’une ou l’autre exposition.  

 

Éléments à fournir lors de la réponse 
- Un dossier artistique actualisé (démarche artistique, supports permettant d’apprécier 

les réalisations antérieures, propositions d’accompagnement et de médiation, etc.) 
- Une note d'intention permettant d'évaluer la compréhension du projet pensé pour 

l'espace public et la motivation du candidat 
- Des pistes facultatives ou éléments inspirants pour la commande (type d’œuvres, 

matériaux pressentis, thèmes, etc.)  
- Budget prévisionnel 

 
 

Modalités de candidature 
Les dossiers de candidature à l’appel à projet sont à déposés à l’adresse suivante : 

Service des Affaires Culturelles 
15a rue principale 
67300 Schiltigheim 

 
Le dépôt des dossiers peut également être fait par une plateforme dématérialisée (Google 
Drive, Dropbox, Wetransfer, etc). Dans ce cas, merci de l’adresser à : sara.sghaier@ville-
schiltigheim.fr et julien.lesot@ville-schiltigheim.fr 
 
Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 25 octobre 2019 
Pour toute question relative à l’appel d’offre, vous pouvez contacter Sara Sghaier ou Julien 
Lesot au 03 88 83 84 62. 
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