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Règlement de Consultation

1 - Processus et calendrier
L'objectif du concours est de sélectionner l'architecte principal pour la
réalisation du village culturel accompagnant le bateau-musée ArtExplorer sur la
base de la qualité de son concept, de son approche et de son équipe
pluridisciplinaire.

Le concours international d'architecture se tiendra en deux étapes selon le 
modèle suivant :

Étape 1  - Appel à candidatures
Un appel à candidatures ouvert à l'échelle internationale 
du 5 novembre au 12 décembre 2021

Livrables clés : 
- Un cahier de candidature, incluant un portfolio de cinq projets réalisés
- Une note d’intention et de compréhension du projet, à laquelle peuvent 
s’ajouter des planches d’expression libre (A3 ou tabloïd), permettant de 
positionner conceptuellement le village en termes de ses potentiels clés 
(culturels, spatiaux, urbains, institutionnels ou autres)
- Une présentation d’une équipe pluridisciplinaire est la bienvenue dès cette 
étape

Suite à l’analyse des dossiers, un jury sélectionnera un nombre de candidats 
autorisés à concourir à l’étape 2.

Étape 2 - Élaboration des propositions
Élaboration des propositions par les concurrents sélectionnés par le jury
du 18 décembre 2021 au 15 février 2022

Livrables clés : 
- Dossier d’équipe pluridisciplinaire
- Six planches (2xA1, 4xA0) décrivant le concept architectural et illustrant ses 
stratégies spatiales et de l’approche conceptuelle
- Une vidéo d’un maximum de 3 minutes
- Présentation des modalités de montage et démontage ainsi que le volume à 
transporter
- Estimation des coûts des travaux

Annonce du Lauréat
Fin février 2022

Durant la consultation toutes les questions doivent être adressées à :
consultationvillage@artexplora.org

http://www.artexplora.org/
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2 - Admissibilité et rémunération 
Le concours international d'architecture du village culturel accompagnant le 
bateau-musée ArtExplorer est rémunéré et ouvert aux architectes chevronnés 
du monde entier.

Admissibilité
Tout architecte qui répond aux critères suivants est admissible au concours :
Est membre en règle de son ordre professionnel ou de son association 
nationale régissant le droit de pratique de l’architecture dans le pays où il 
exerce;
Possède au moins dix (10) années d’expérience;
A réalisé un minimum d’un (1) projet d’architecture démontable;
La présentation d’une candidature par un consortium est admissible à la 
condition qu’il soit démontré qu’il est constitué d’entités ayant déjà mené à 
terme au moins un projet commun.

Rémunération
Les architectes seront rémunérés pour l’étapes 2 concours selon le modèle 
suivant :
Étape 1 : aucun honoraire ou indemnité ne sont versés à l’appel de 
candidatures 
Étape 2 : 5 000€ de dédommagement sont prévus

Calendrier

Étapes de la consultation Calendrier

Étape 1 Date d’envoi de la consultation A partir du 5 novembre 2021

Notification de participation Jusqu’au 26 novembre 2021

Date limite de soumission des 
questions de la part des participants

26 novembre 2021

Envoi des réponses de la part d’Art 
Explora

3 décembre 2021

Date de remise de la candidature 12 décembre 2021

Date de la première sélection 17 décembre 2021

Étape 2 Elaboration des propositions Du 18 décembre 2021 au 15 
février 2022

Choix du lauréat Fin février 2022

Contractualisation Mars 2022
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3 - Critères de sélection
L’offre sera choisie sur les critères suivants:
- Compréhension du projet et pertinence des orientations choisies
- Créativité et esthétique de la réponse
- Pertinence logistique (montage/ démontage/ transport)
- Qualité  environnementale de la solution 
- Expérience et cohérence de l’équipe candidate
- Coût global de la solution (construction, maintenance, transports…)
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