
Cahier des charges 

« GAC numérique » 

 

PREAMBULE 
 

La commune de Créteil lance pour la première année un appel à candidatures pour le projet 

« GAC Numérique ». 

Compte tenu des orientations de la politique municipale, elle entend renforcer ses relations 

avec les associations qui œuvrent sur la ville. Dans le domaine culturel, elle souhaite 

contribuer au développement de la diffusion de l’art contemporain auprès du plus grand 

nombre, et favoriser la création sur son territoire en particulier dans le domaine des arts visuels 

numériques. En effet, cette politique de développement culturel vise également à réduire les 

inégalités numériques et de co-construire avec le territoire un réseau de partage autour des 

solidarités culturelles numériques. Cette initiative vise à développer l’esprit critique et artistique 

du public, lui offrir de nouveaux moyens d’expression et de créativité numérique et réduire les 

inégalités en matière d’art et de culture tout en contribuant au développement artistique et 

culturel du territoire. 

L’objet de cet appel est de mettre à disposition du lauréat, par la commune, la Galerie d’art 

contemporain l’autorisant ainsi à occuper le domaine public, au terme de la procédure de 

mise en concurrence et de publicité en vertu de l’article L.2122-1-1 et suivants du Code de la 

propriété des personnes publiques.  

Dans le cadre de cette installation dans les locaux de la GAC, avec le concours de la direction 

de la culture, le lauréat devra installer une fabrique numérique et assurer une programmation 

d’art contemporain et d’art numérique. Il devra également développer son action de diffusion 

culturelle tournée vers le territoire et assurer des actions de médiation, de formation.  Il sera 

également chargé de l’ouverture de la galerie et de l’accueil du public toujours avec le 

concours de la direction de la culture, pendant les périodes d’exposition. 

 

A/ MISSIONS DU LAUREAT:  
 

1) PROGRAMMATION ARTISTIQUE AUTOUR DES ARTS VISUELS ET NUMERIQUES 

Le lauréat se voit confier la conception de la programmation de la galerie en collaboration avec 

la Direction de la Culture. 

Cinq périodes d’expositions seront programmées sur l’année civile :  

 Trois périodes d’exposition au premier semestre suivant les congés scolaires entre 
janvier et juin   

 Deux périodes au dernier trimestre suivant les congés scolaires entre septembre et 
décembre 

 

2) INSTALLATION D’UN ESPACE NUMERIQUE DE TYPE FABRIQUE NUMERIQUE 

Le lauréat installera un espace numérique de type fabrique numérique dans les locaux de la 

GAC afin d’accueillir des artistes utilisant ses outils dans leur démarche artistique. 

 

 

3) CO-CONSTRUCTION D’UNE MEDIATION INNOVANTE 



Le lauréat devra en collaboration avec la Direction de la Culture, organiser des rencontres 

avec les équipes de professionnels en lien avec les habitants du territoire (les associations 

culturelles, socio-culturelles, socioéducatives, d’action sociale, les écoles primaires…) en vue 

de co-construire, une médiation innovante et créative à destination de ces publics.  

 

Le lauréat cherchera également à établir un dialogue et des interactions entre les publics et 

les artistes, notamment lors des périodes d’exposition et des temps de recherche-création à 

la galerie.  

Le lauréat déclinera un calendrier de médiation in situ et hors les murs, plus particulièrement 

à l’occasion des grandes manifestations culturelles de la ville. 

 

4) OUVERTURE AU PUBLIC 

Le lauréat assure l’ouverture et l’accueil du public à la galerie les mercredis jeudis vendredis 

de 14h00 à 17h00 et les samedis de 15h00 à 19h00 pendant les périodes d’expositions. 

Durant l’accueil tout public, les visites de groupes (scolaires associations etc…) pourront être 

organisées. En dehors de ce temps, le planning des médiations est coordonné avec l’appui du 

chargé de médiation de la Direction de la Culture. 

5) PUBLICS VISES 

Cette médiation se développe à la demande des établissements scolaires ou associatifs sous 

la forme de visites commentées collectives et selon le calendrier de médiation qui sera 

programmé en amont de chaque exposition via une interface adaptée en étroite collaboration 

avec le chargé de médiation à la Direction de la Culture. 

6) FORMATION 

Le lauréat développera des ateliers de formation au moyen de l’espace numérique en direction 

des animateurs des structures socioculturelles de la jeunesse et toute autre institution 

partenaire locale désireuse de relayer l’expérimentation faite autour des nouveaux modes de 

médiation artistique numérique ou autres. 

Le lauréat pourra s’appuyer à cet effet sur la nouvelle unité mobile expérimentale conçue par 

la Direction de la Culture intitulé le « Dipbike » pour diffuser plus largement les actions de 

médiation. Ce  triporteur « Dipbike » embarquera des outils numériques innovants (imprimante 

3D, cartes arduino, plotter, lunettes de réalité augmentée…) pour sensibiliser les publics aux 

usages numériques créatifs en collaboration avec le chargé de développement de projet 

culturel numérique.  

 

B/ ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
 

1) CONDITIONS MATERIELLES :  

La commune de Créteil s’engage à mettre à disposition du lauréat la Galerie d’une surface 

totale de 90 m2, répartie sur deux niveaux et située au 10 avenue François MITTERRAND.  

 

En échange, le lauréat s’engage aux missions telles que définies au titre A pour une période 

de deux années renouvelables, sous condition du respect de toutes les conditions du 

règlement de copropriété et celle des normes en vigueurs concernant l’accueil du public.   

 

Cette mise à disposition sera octroyée à titre gratuit. La commune prendra à sa charge 

l’intégralité du montant des loyers et charges afférentes dont : abonnement électricité, 

téléphone et connexions internet, suivi technique et entretien par les services de la ville.  



 

La direction de la culture accompagne l’association dans sa programmation artistique et l’appui 

du chargé de mission art visuel. 

2) ACCOMPAGNEMENT PAR LA DIRECTION DE LA CULTURE 

Les missions de la Direction de la Culture sont les suivantes :  

-accompagner le lauréat afin de le (la) guider dans sa découverte et son approche du 

territoire, et de ses forces vives,  

- veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail,  

- accompagner la diffusion des œuvres par la communication (en amont et tout au long de la 

résidence), 

- faciliter les rencontres avec les équipes de professionnels (1ère phase de la résidence-

mission),  

- aider à l’accueil, à la conception et réalisation d’actions de médiation à hauteur de deux 

journées de présence par semaine durant les expositions.  

 

3) DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

La période de mise à disposition est prévue du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2021. 

 

C/ CADRE JURIDIQUE 

Un contrat d’occupation du domaine sera signé à l’issue de cette procédure entre la ville et le 

lauréat. 

D/ PROCEDURE A SUIVRE POUR LA CANDIDATURE :  

Les éléments à fournir sont :  

- une note d’intention  

- un curriculum vitae  

- un dossier présentant plus spécifiquement le projet de fabrique numérique 

- un dossier artistique présentant notamment un ensemble de productions représentatives de 

la démarche des artistes susceptibles d’être sollicités par le(a) candidat (e)  

 

L’ensemble du dossier est à adresser avant le 14 novembre 2018 par envoi électronique à 

l’adresse suivante : reda.otmanetelba@ville-creteil.com 

Le dossier est à proposer sous format PDF.  

Dans le cas où l’artiste souhaite enrichir cet envoi d’éléments complémentaires, merci de le 

préciser dans l’envoi électronique et d’adresser ces pièces par téléchargement de dossiers 

volumineux (ex : wetransfer). 

 

Chaque candidat(e) sera prévenu(e) par courriel de la sélection qui sera validée par le 

conseil municipal du 12 décembre 2018.  

 

Plus d’informations : 01 58 43 38 01 

Reda OtmaneTelba :  : reda.otmanetelba@ville-creteil.fr 

Isabelle Barikosky-Lucas : isabelle.barikosky-lucas@ville-creteil.fr 
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