
 
 

 
 
 

Appel à projet artistique Pluméliau-Bieuzy 
 
Pôle scolaire Simone Veil, Pluméliau-Bieuzy 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Pluméliau-Bieuzy, commune nouvelle du centre Morbihan de 4500 habitants, achève la 
construction de son nouveau Pôle scolaire, une construction à ossature bois qui a été pensée 
en modules représentants chacun l’une des îles du Golfe du Morbihan tout proche. 
 
Projet artistique et culturel communal 
 
Plusieurs œuvres ont été installées au fil du temps qui invitent à découvrir le territoire de la 
commune à travers une balade aux haltes artistiques. 
Des œuvres de Francis Benincà : l’Arbre de la liberté (esplanade la mairie à Pluméliau), le 
Passage Saint-Nicolas et ses hautes herbes (rue de la Libération à Pluméliau), le dôme du jardin 
du Pôle culturel (rue des Combats de Kervernen à Pluméliau). 
Des œuvres de Christophe MILCENT : la Vénus (promenade des estivants à Saint-Nicolas-des-
Eaux), les chevaux (Pôle petite enfance rue de la Libération à Pluméliau). 
Des œuvres de Ket BROWN, sculpteur sur bois : à l’espace Drosera à Pluméliau et à Saint-
Nicolas-des-Eaux. 
 
Le projet 
 
Dans le cadre du 1 % artistique nous souhaitons ajouter une étape à ce parcours devant le futur 
Pôle scolaire Simone Veil. 
La commission culture a validé le principe d’une œuvre autour du thème « Enfance et 
lumière ». 
 
Budget 
Budget global conception, réalisation et installation : 10 000 € 
 
Sélection 
 
Le candidat sera sélectionné par les membres du bureau municipal sur proposition de la 
commission culture selon les critères suivants : 

- Qualités artistiques de la proposition ; 
- Pertinence par rapport à la thématique choisie ; 
- Faisabilité en fonction de l’espace ; 
- Respect de l’enveloppe budgétaire 
- Être déclaré en tant qu’artiste et être en capacité de facturer. 

 
 
 

 
 
 



 
 

Cadre juridique 
 
Une fois l’œuvre retenue un bon de commande sera signé par la commune et la facture réglée 
à réception de l’œuvre. 
L’artiste devra justifier d’un régime de sécurité sociale (Maison des artistes, Agessa…) et avoir 
un numéro de Siret ou être représenté par une structure administrative lui permettant 
d’émettre une facture. 
 
Comment candidater ? 
Le dossier de candidature devra être présenté sous forme d’un document unique, au format 
PDF et contenir : 

- Un CV ; 
- Une courte note d’intention sur le projet (max 2 000 signes) ; 
- Les coordonnées administratives et financières. 

 
Date limite de dépôt des projets : 1er septembre 2021 
Date de réponse : 30 octobre 2021 
Livraison attendue de l’œuvre retenue : première quinzaine de juillet 2022 
 
 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidatures à l’adresse mail suivante : 
gwenael.gosselin@plumeliau-bieuzy.bzh 
Contact : Gwenael Gosselin, adjointe à la culture 
Téléphone : 06 21 92 30 69 
Site internet de la commune : https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/ 
 
 
Projet de façade du futur Pôle scolaire 
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