Appel à projets
en vue de l’exposition « la Ville vivante, Décadente et Re-Naissante»
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE – OCTOBRE 2019

REGLEMENT DE CONCOURS
Date limite de dépôt des dossiers : le jeudi 12 septembre 2019 à 13h00

image extraite du film « Tano da Morire » de Roberta Torre (1997)
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Article 1 : OBJET
Le présent règlement a pour but de définir les conditions de sélection de projets pour la constitution d’une exposition
à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2019 qui se dérouleront du 18 au 20 Octobre.
Cette exposition sera organisée par le Syndicat des Architectes des Bouches du Rhône (SA13), en partenariat avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC PACA).

Article 2 : THEME DE L’EXPOSITION ET PROJETS RECHERCHES
Pour 2019 l’exposition cherchera à se saisir de l’actualité, et notamment de la dramatique mise en lumière de la
nécessité de rénover et renouveler la Cité avant qu’elle ne s’écroule sur elle-même.
La ville doit, avant tout, se construire à partir d’elle-même, de ses tissus (urbain et social), de ses ressources, de son
histoire (ancienne et récente).
L’étalement du bâti (notamment d’habitation) n’est qu’une manière (facile) de repousser au-delà des limites du
territoire urbain la complexité d’un véritable développement durable : le mitage du territoire agricole par des
lotissements inintelligents met en péril le sens même de la Ville, mais aussi l’environnement dans son sens le plus
large.
Plus de 65% des français vivent en secteur urbain. Alors il faut continuer à construire la ville, dans son enceinte : bâtir
les dents creuses, rénover les îlots pouvant l’être, reconstruire sur site lors d’une démolition, densifier.
Cet appel à contributions a pour but de collecter des projets, de toute taille, situés en tissus urbain dense. Ce nouveau
recueil montrera la capacité de l’Architecture à réinventer la ville, à lui donner la capacité de se réinscrire dans son
temps, dans la continuité de son passé, en contact direct avec son futur.
L’objectif est de mettre à contribution la riche production architecturale de architectes des Bouches du Rhône pour
montrer, si besoin est, que la Ville a un avenir en tant qu’entité vivante et re-naissante, malgré son état actuel
(souvent) décadent.
L’exposition se déclinera en deux sections :
- A : Projets réalisés
- B : Projets restés au stade de conception
Les projets sélectionnés seront mis à l’honneur par une exposition qui s’ouvrira à la veille des Journées Nationales de
l’Architecture 2019 (le 17 Octobre), par une conférence-débat et par une publication qui les collectera. Le SA13
envisage également de rendre cette exposition itinérante, afin d’apporter le thème de la rénovation urbaine dans les
communes de la Métropole.
Cette exposition sera la première d’une trilogie qui explorera les modes de vie en secteur urbain dense, en périphérie,
à la campagne.
Les projets auront été réalisés en région PACA par des architectes adhérents du SA13.
Aucune limite n’est établie en termes de taille du projet ni de montant des travaux.
Aucune limite n’est fixée en termes de destination d’usage et de fonction.

Article 3 : INSCRIPTION ET CANDIDATS
Peuvent participer à l’appel à candidatures les adhérents à jour de cotisation SA13 de l’année, à la date du rendu.

Les candidats sont invités à réaliser une pré-inscription par e-mail.
Les inscriptions sont définitivement enregistrées lors de l’envoi électronique du dossier par le candidat.

LA VILLE VIVANTE, DECADENTE ET RE-NAISSANTE

REGLEMENT DE CONCOURS

2/5

Chaque candidat peut soumettre un seul projet.
L’inscription est gratuite.
L’inscription implique l’acceptation du présent règlement.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la protection
des données personnelles communiquées lors de l’inscription est garantie.

Article 4 : DOCUMENTS A DISPOSITION DES CANDIDATS
À l’ouverture des inscriptions, l’organisateur met à la disposition de tous les participants un ensemble de documents,
accessibles en téléchargement depuis le site internet du SA13 : www.sa13.fr
Les documents téléchargeables sont :
- le présent règlement, en format pdf
- la fiche nominative, en format pdf actif, à remplir et à signer par le candidat
- le modèle de la planche à fournir détaillant les gabarits des images, dessins et textes d’accompagnement (au format
In Design et PDF)
Il est possible de poser des questions par mail auprès de l’organisateur, à l’adresse suivante : info@sa13.fr

Article 5 : CONTENU DES DOSSIERS
Les dossiers à rendre par les candidats seront composés de :
- La fiche nominative d’inscription dûment complétée, seule pièce nominative
- La planche de rendu au format A1, verticale, selon le gabarit de la planche modèle fournie
• Planche format A1
Les planches contiendront à minima:
- Présentation verticale imposée
- Titre du projet – nom de l’architecte ou des architectes
- Données du projet : lieu, type maîtrise d’ouvrage, surface, budget des travaux (réalisés ou prévisionnel)
- Texte de présentation du projet de 300 mots environ
- Eléments graphiques du projet au choix du candidat dont à minima :
SECTION A (projets réalisés)
o Une photo du site avant le projet
o Une photo du projet (le contexte urbain sera clairement identifié)
o Un plan en noir et blanc (murs périphériques et cloisons pochés en noir)
o Une coupe en noir et blanc (murs périphériques et cloisons pochés en noir)
SECTION B (projets restés au stade de conception)
o Une photo du site avant le projet
o Une perspective
o Un plan de masse (le contexte urbain sera représenté largement)
o Un plan en noir et blanc (murs périphériques et cloisons pochés en noir)
o Une coupe en noir et blanc (murs périphériques et cloisons pochés en noir)
-

Format pdf
Définition des images : 300 dpi
Taille du fichier maxi 30 Mo.
Nom du fichier établi suivant le modèle : titre du projet.pdf
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Article 6 : ENVOI DES DOSSIERS
Les pré-inscriptions, les inscriptions et les dossiers définitifs seront transmis sous forme dématérialisée par envoi d’un
mail à l’adresse suivante info@sa13.fr, contenant lors du dernier envoi :
- en pièce jointe, la fiche nominative d’inscription dûment renseignée et signée par le candidat, au format pdf.
- dans le texte, un lien de téléchargement pour la planche de rendu du candidat, au format pdf.
Ils pourront être transmis dès la date d’ouverture des inscriptions et, au plus tard, avant la date limite d’envoi des
dossiers (voir calendrier).
L’envoi et la réception des fichiers par le SA13 restent sous la responsabilité du candidat.
L’inscription ne sera définitive que lors de l’envoi au participant de l’accusé de réception, qui fait suite à la réception
de son dossier.

Article 7 : IDENTIFICATION DES CANDIDATS
Les fichiers remis par le candidat doivent porter le nom du projet et celui de l’architecte.
La fiche nominative permettra l’identification complète du candidat.

Article 8 : CALENDRIER DU CONCOURS
- Lancement de l’appel à candidatures et ouverture des inscriptions : 01 juillet 2019
- Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 12 septembre 2019 à 13h00
- Exposition des projets retenus : au cours des Journées Nationales de l’Architecture 2019, du 17 au 20 Octobre 2019.

Article 9 : COMMISSION
Une commission sera chargée de vérifier la conformité des dossiers et de sélectionner les projets retenus, selon leur
pertinence au regard de l’appel à projets.

Article 10 : CRITERES DE JUGEMENT
Le jugement des prestations des concurrents se référera aux thèmes de réflexion proposés à l’Article 2.
Il tiendra particulièrement compte des points suivants :
−

Pertinence du projet au thème proposé,

−

Originalité et qualité du projet,

−

Audace et qualité architecturale du projet,

−

Bien-fondé du projet,

−

Exemplarité de la proposition formulée.

Article 11 : SUITE DE L’EXPOSITION
A la suite de l’Exposition réalisée au cours des Journées Nationales de l’Architecture, les projets retenus pourront être
exposés à l’occasion d’autres évènements, et notamment dans le cadre d’une exposition itinérante dans d’autres villes
et villages de la métropole.
En accompagnement de l’exposition, une publication sera réalisée, mettant en valeur les projets retenus.
Cet ouvrage pourra être largement diffusé parmi les acteurs de la profession.
Le SA13 et les partenaires du projet exploiteront le fruit de l’appel à projets pour présenter leur structure et engager
une réflexion autour de leurs missions.
Les personnes ayant participé au concours pourront être sollicitées dans le cadre de ces manifestations.

LA VILLE VIVANTE, DECADENTE ET RE-NAISSANTE

REGLEMENT DE CONCOURS

4/5

Article 12 : ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS
La remise des prestations par les concurrents comporte leur acceptation sans réserve des clauses du règlement et par
le renoncement à tout recours concernant les conditions d’organisation du concours, ses résultats et les décisions des
jurys.
Les divers manquements aux règles de la consultation sont soumis par l’organisateur au jury qui décide de l’exclusion
éventuelle des concurrents, pour des motifs liés au non-respect partiel ou total des dispositions et règles de la
consultation.
En cas de force majeure, le SA13 se réserve le droit de reporter ou d’annuler le concours sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée de ce fait. Les candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce
sujet.

Article 13 : DROITS DE PROPRIETE ET PUBLICITE DES PROJETS
Les droits de propriété artistique des projets sont acquis aux concurrents. La participation à la consultation emporte
cependant cession du droit de diffusion et de reproduction dans les conditions fixées par la loi 57.298 du 11 mars
1957.
Le SA13 et ses partenaires auront la liberté d’utiliser les éléments graphiques fournis par les candidats en vue de
toutes publications non commerciales dans le cadre de la promotion de l’exposition des projets sélectionnés, au cours
des Journées Nationales de l’Architecture et d’évènements successifs.

Article 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT
Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des concurrents. L’organisateur ne peut être tenu pour
responsable du dépassement du délai de remise des prestations.
Les frais de transport des prestations des concurrents sont pris en charge par les concurrents. Les concurrents feront
leur affaire de l’assurance des prestations demandées pendant leur envoi à l’organisateur de la consultation.
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