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Appel à candidature 

Pour la réalisation du 1% artistique de la médiathèque 

du quartier Moine à St Germain sur Moine - 

SEVREMOINE 
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1 – Contexte 

1-1 Présentation de la Commune et du réseau de bibliothèques 
La commune de Sèvremoine située dans le Maine-et-Loire sur l'axe Nantes-Cholet est une ville de 26 

000 habitants environ. Cette commune nouvelle est née de 10 communes historiques des Mauges : 

Le Longeron, La Renaudière, Montfaucon-Montigné, Roussay, St André de la Marche, St Crespin sur 

Moine, St Germain sur Moine, St Macaire en Mauges, Tillières et Torfou. 

Depuis 20 ans, un réseau de 11 bibliothèques est implanté sur ce territoire. Aujourd'hui, la 

médiathèque centrale se situe à St Macaire en Mauges. La future médiathèque de 666 m2 à St Germain 

sur Moine sera une deuxième médiathèque pilote ou de référence du réseau aujourd'hui organisé 

autour de la médiathèque de St Macaire. 

Les 11 bibliothèques fonctionnent en réseau, c’est-à-dire que les documents circulent d'une 

bibliothèque à l'autre grâce à la circulation d'une navette hebdomadaire. Depuis le 1e septembre 

2022, ce réseau de bibliothèques compte également une ludothèque située à St Macaire en Mauges, 

auparavant gérée par un centre social. 

 

 

1-2 Le projet de la nouvelle médiathèque de quartier : une médiathèque "comme à la 

maison" 
Sèvremoine a engagé une opération de réhabilitation du centre-bourg de St Germain à travers le projet 

de la ZAC des Bottiers, dans laquelle s’insère la construction de la médiathèque. L'objectif de la 

commune est de revitaliser le centre-bourg en offrant logements, équipements et services de 

proximité à la population : médiathèque, locaux commerciaux… 

Dans le même îlot, la médiathèque côtoiera 6 logements sociaux (T2, T3), logements gérés et financés 

par Sèvre Loire Habitat. 
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La médiathèque proposera 14 500 documents. À la faveur du projet, plus de 9 600 nouveautés seront 

achetées afin de renouveler les collections. Toutes ces collections seront consultables sur place ou 

empruntables grâce à la carte d'abonnement aux bibliothèques-ludothèques de Sèvremoine. 

Parmi les nouveautés, des jeux, des jouets et des jeux vidéo seront empruntables dans le nouvel 

équipement. Il sera également possible de jouer sur place entre amis ou en famille dans tous les 

espaces de consultation (des quantités de jeux consultables sur place seront dispersées dans tous les 

espaces publics). 

Ainsi, la médiathèque offrira à terme 14 534 documents (dont 9 623 nouveautés) :  

- 10 353 imprimés (romans, albums, documentaires, BDs et mangas)  

- 1 620 jeux et jouets 

- 300 jeux vidéo  

- 225 CD 

- 36 abonnements 

- 30 applications  

- et 1 000 DVDs.  

Des liseuses et des tablettes avec des applications ludiques et éducatives seront également à 

disposition.  
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La nouvelle médiathèque sera ouverte 22 heures hebdomadaires (contre 11 heures actuellement) et 

une boite de retour de documents située sur le parvis de la médiathèque permettra de retourner livres, 

DVDs ou jeux vidéo en dehors des horaires d'ouverture.  

Les usagers pourront jouer aux jeux vidéo ou regarder un film d'animation dans une bulle de 6 m2. Un 

espace public numérique en libre accès et équipé de 5 postes informatiques pourra accueillir des 

ateliers de formation.  

Un salon de convivialité et une cuisine ouverte aux usagers pour prendre un café ou un goûter 

complèteront cette médiathèque "comme à la maison" où l'on se retrouve en famille ou entre amis. 

Les deux terrasses de la médiathèque permettront de se détendre ou de jouer… Une grande salle 

d’animation modulable permettra de proposer une riche programmation culturelle par la Commune 

ou les associations du territoire. 

La médiathèque est conçue comme un tiers-lieu : animation des espaces par les bénévoles, les 

associations, les habitants… 

La livraison du nouvel équipement est prévue pour fin novembre 2023, et l'ouverture au public en 

février 2024. 

2 – Présentation architecturale  
La médiathèque de 666 m2 (surface plancher) a été conçue par un groupement de maîtrise d'œuvre 
dont le mandataire est l'agence Bigre ! architecture (Nantes), pour faire de cet équipement un lieu de 
vie. 
 
La médiathèque de plain-pied, lumineuse et largement ouverte sur les extérieurs proposera un espace 
de consultation de 361 m2, une salle d'animation et d'exposition de 65 m2, un espace conte de 45 m2 
et une petite salle de travail de 9 m2. Les usagers pourront jouer aux jeux vidéo dans un espace de 6 
m2. Un espace public numérique doté de 5 postes informatiques de 13.50 m2 accueillera aussi des 
ateliers afin de lutter contre la fracture numérique. Enfin, une cuisine ouverte aux usagers de 19 m2 

pour prendre un café ou un goûter et un salon de convivialité de 20 m2 complèteront cette 
médiathèque dite "comme à la maison". 
 
La petite salle de travail aura un usage mixte dans la médiathèque. Cette espace d'accueil et de 
permanences servira : 

- De salle de réunion pour les bibliothécaires, pour les besoins du service, et ce en dehors des 
horaires d'ouverture du public ; 

- De salle de travail en groupe pour les élèves et étudiants qui souhaiteraient s'isoler de l'espace 
de consultation aux horaires d'ouverture 

- De lieu de permanences pour le Centre social Indigo pour les inscriptions aux animations loisirs 
et pour les rendez-vous avec les jeunes de la mission locale, pendant ou en dehors des horaires 
d'ouverture 

La salle d'animation, la cuisine office et les sanitaires publics pourront également être réservés par les 
associations du territoire en dehors des horaires d'ouverture de la médiathèque, et sans que cela 
perturbe la programmation culturelle de la médiathèque (les espaces ne seront pas réservables à 
l'occasion d'une exposition temporaire). 
 
Une première terrasse de jardin et de lecture s’ouvrira sur la venelle de 43 m2, et une deuxième 
terrasse de lecture et de jeu de 17 m2 sera accessible uniquement par la médiathèque, de l'intérieur.  
 
Les services internes pour le personnel, situés sur la façade Ouest du bâtiment, sont composés de 103 
m2 dont un espace de travail pour l'équipement et la préparation de navette de 39 m2. 
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L'architecture sobre et durable fera appel à des matériaux durables et savoir-faire locaux par l'usage 
de murs en bio-brique de terre cuite alvéolaires, d'enduit extérieur en terre/chaux, de bardage bois, 
de murets et soutènement béton, d’une couverture zinc et d'un isolant extérieur en laine de bois. Les 
murs de refends de la médiathèque seront réalisés en briques avec un enduit mélangé de chaux-paille 
d'orge, optimisant l'inertie du bâtiment et privilégiant le bio-climatisme. Le revêtement au sol en flotex 
et l'installation de faux-plafonds acoustiques dans des zones plus bruyantes offriront performance 
acoustique et zone de confort pour la lecture et le jeu.  
 
La venelle publique sera jalonnée de massifs plantés composés d'essences locales qui apporteront de 
la fraicheur et de l'agrément aux usagers de la médiathèque pour un moment de lecture ou de jeu en 
extérieur. 
 
 

L’entrée de la médiathèque se trouve sur la façade Nord du bâtiment, permettant aux habitants de 
circuler à l’intérieur du nouveau quartier de St Germain sur Moine, d’accéder aux services (pharmacie, 
commerces…) et à l’espace de verdure de la vallée de l’Aiguefou. 
 

 

Choix final des briques et enduits extérieurs, Bigre ! Architecture 
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Perspective 3D de la médiathèque et des logements publics, vue du ciel des Façades Ouest et Sud,  Bigre ! architecture 
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Plan RDC, phase PRO, Bigre ! architecture 

 

Coupes et façades de la médiathèque et des logements publics, phase PRO, Bigre ! architecture 

Les plans RDC, plan de masse, coupes et façades de la médiathèque sont transmis en annexe à ce 

cahier des charges. 

3 – Présentation du projet 1% artistique 

3-1 Montant attribué à l’intervention artistique 
Le montant total de l’enveloppe de cette opération de 1% artistique est de 13 862.50€ TTC. Il inclut la 

conception, la réalisation, l’acheminement, l’installation de l’œuvre, les taxes afférentes et les 

indemnités pour les candidats non retenus et les experts. 

Le nombre de candidats admis à présenter un projet est de 3 dans le cadre de cette commande 

artistique. 

Une indemnité de 800 € TTC sera versée aux deux candidats non retenus. Le montant net de la 

commande sera précisé aux trois candidats présélectionnés. 

3-2 Nature de l’œuvre 
Le champ artistique est ouvert à l’ensemble des formes esthétiques. L’implantation de l’œuvre est 

obligatoirement à l’extérieur de la médiathèque, au niveau du parvis ou des espaces verts à 

proximité de l’entrée de l’équipement culturel (voir le plan en annexe). L’artiste veillera dans son 

étude à ne pas gêner la circulation piétonne (prévoir 1m40 de part et d’autre des axes de circulation 

piétonne), ainsi que l’accès aux véhicules pour les livraisons de la médiathèque et les véhicules de 

secours (cf ANNEXE 1). L’œuvre devra être une œuvre « durable » (matériaux…) qui ne nécessite pas 

d’entretien, ni une maintenance trop complexe et trop coûteuse. Toute œuvre technologique ou toute 

œuvre nécessitant de l’énergie est proscrite.  

Pistes de travail :  

L’œuvre pourrait : 

- véhiculer l’esprit du tiers-lieu ; 

- être à destination de tous,  

- être intergénérationnelle ; 

- être une œuvre très visible, en volume ; 
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- proposer une interaction active avec le public (ex : œuvre qui se touche, ou qui propose de 

déambuler ou de jouer avec, ou qui raconte une histoire…). 

4 – Jury et sélection de l'artiste 

4-1 Sélection des projets 
• Lancement de l’appel à candidatures : début février 2023 

• Limite de réception des candidatures : fin mars 2023 

• Choix des 3 candidats présélectionnés : 13 avril 2023 

• Visite de terrain : 2 mai 2023 

• Rendu de l’étude au jury de sélection de l’œuvre : 15 juin 2023 

• Audition des 3 artistes sélectionné(e)s : 4 juillet 2023 

• Livraison de l’œuvre : 1e trimestre 2024 (pour l’inauguration de la médiathèque) 

Il est demandé aux candidats : 

Pour la phase de sélection des candidats (3 max) admis à concourir : 

- Lettre de motivation de l’artiste pour ce projet spécifique ; 

- Dossier d’artiste avec visuels et références du candidat dans le domaine artistique retenu ou 

tout autre moyen permettant d’accréditer la capacité du candidat à travailler dans une 

démarche de création contemporaine en dialogue avec l’environnement du site ; 

- CV 

- n° SIRET. 

Pour la phase de sélection du projet :  

- Une note descriptive du projet ; 

- Esquisses de l’œuvre projetée, avec dessin ou/et simulation numérique contextualisés ; 

- Présentation des matériaux envisagés ; 

- Budget prévisionnel et calendrier de réalisation. 

4-2 Jury de sélection du 1% artistique 
Le maitre d’ouvrage (1 voix) : Mairie de Sèvremoine, Hôtel de Ville de Sèvremoine, Place Henri Doizy 

St Macaire en Mauges 49450 SEVREMOINE, présidé par Sébastien Mazan, Adjoint à la Culture et au 

Patrimoine de Sèvremoine 

L’architecte (1 voix) : Guillaume Leparoux, maitre d’œuvre (Bigre ! architecture) 

Représentant des utilisateurs (1 voix) : Denis Girard, conseiller consultatif ; Evelyne Lucazeau, 

conseillère consultative ; Nelly Bouffard, bénévole bibliothécaire Aux Dix et une p@ges ; Jean-Charles 

Bondu, bénévole bibliothécaire Aux Dix et une p@ges ; Claire Delpech, service Culture Sèvremoine. 

Une personne qualifiée dans le domaine des arts plastiques choisie par le maitre d’ouvrage (1 voix): 

Vincent Mauger, artiste 

Le représentant de la DRAC des Pays de la Loire (1 voix) : Sandrine Moreau, conseillère en arts visuels, 

DRAC des Pays de la Loire 

Deux personnes qualifiées dans le domaine des arts plastiques nommées par la DRAC (2 voix) : Jean-

Jacques Bernier, Syndicat National des photographes, représentant des organisations professionnelles 

et Mme Isabelle Tellier, directrice le Mat, Centre d’art contemporain, Ancenis-Saint-Géréon-

Montrelais. 
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Informations pratiques :  
Service Culture de Sèvremoine au 02 41 46 71 89 ou culture@sevremoine.fr  

Envoi du dossier de candidature jusqu’au 31 mars 2023 à 23h par mail uniquement à l’adresse 

suivante : culture@sevremoine.fr   

Liste Annexes : 

- P08 PLAN RDC ET TOITURE 

- P09 COUPES & FACADES 

- PCS2.2 PLAN MASSE PROJET 

- EXTRAIT PRO_mobiliers parvis Médiathèque ZAC des Bottiers 

- Implantation possible 

mailto:culture@sevremoine.fr
mailto:culture@sevremoine.fr

	1 – Contexte
	1-1 Présentation de la Commune et du réseau de bibliothèques
	1-2 Le projet de la nouvelle médiathèque de quartier : une médiathèque "comme à la maison"

	2 – Présentation architecturale
	3 – Présentation du projet 1% artistique
	3-1 Montant attribué à l’intervention artistique
	3-2 Nature de l’œuvre

	4 – Jury et sélection de l'artiste
	4-1 Sélection des projets
	4-2 Jury de sélection du 1% artistique
	Informations pratiques :  Service Culture de Sèvremoine au 02 41 46 71 89 ou culture@sevremoine.fr


