
 
 

Type d’annonce : Appel à candidatures – commandes, 1% artistique, marchés publics 

 

Intitulé : Musée de la Résistance de l’Aube - Mussy-sur-Seine : création d'une œuvre sonore – 1% 

artistique 

 

Date limite de candidature : 07/09/2020 

 

Présentation de l’appel :  

 

Cet appel à candidature pour une commande d’œuvre d’art au titre de l’obligation de décoration des 

constructions publiques dite « 1% artistique » s'inscrit dans le cadre du projet de rénovation du Musée 

de la résistance de l'Aube, situé à Mussy-sur-Seine.  

 

Le son, par sa force sensorielle incontestable, touche l’émotion, mais aussi le corps. 

L’œuvre sonore permettra ainsi la sensibilisation des publics, grands et petits, à la thématique de la 

Résistance locale. 

L’œuvre devra rentrer en résonance avec le projet scientifique et culturel du musée rénové et les 

valeurs qui y sont défendues (un musée de témoignages et de voix locales, transmission, citoyenneté, 

mémoire, dialogue des disciplines (art et histoire), histoire et quotidien en contexte de répression et 

temps de guerre, constructions sonores renouvelées entre Occupation et Libération, expérience 

immersive au sein d’un maquis local forestier à l’aube de l’été 1944 - notamment les questions de 

l’attente face à l’action, de la matrice communautaire et de la clandestinité, des chants ou du silence, 

etc.). 

 

L’œuvre accompagnera physiquement les visiteurs entre les espaces d’accueil pour les guider vers les 

espaces d’exposition, et vice-versa. 

Le/la ou les artiste(s) investira ces espaces de passage entre le présent et le passé, entre le musée et 

l’extérieur, entre la vie quotidienne en France et dans l’Aube, et celle vécue sous l’Occupation, au sein 

des maquis et à la Libération. Le lien avec les dispositifs de médiation et la programmation culturelle 

sur le long terme, pourra également être un axe développé par le/la ou les artiste(s). 

 

L’intervention sera localisée à l’intérieur du bâti, dans les espaces intermédiaires entre monde 

contemporain et histoire moderne, soit entre le rez-de-chaussée (accueil et atelier pédagogique) et le 

1er étage (espace d’exposition temporaire) : ils sont composés de deux volées d’escaliers (un 

ascendant, un second descendant), et de l’ascenseur. 

 

Modalités de candidature :  

 

- description de la mission : se référer au règlement de la consultation 

- date prévisionnelle de commande : février 2021 

- conditions de participation : se référer au règlement de la consultation 

- déroulement de la procédure restreinte : date limite de remise des candidatures le 7 septembre 2020 

à 17h 

- nombre de candidats admis à remettre une offre après sélection des candidatures : 3 au maximum 



 

Les 3 candidats sélectionnés pour la phase 2 recevront de nouvelles dispositions relatives au 

déroulement de cette seconde phase. 

 

Veillez à avoir bien pris connaissance des conditions générales d'utilisation avant d'effectuer votre 

réponse à la consultation. 

 

Le téléchargement des documents et les échanges se feront uniquement par le biais de la plateforme 

de mise en ligne de la consultation, à cette adresse : 

https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=13610  

 

Nom de l’annonceur : Musée de la Résistance de l'Aube 

 

Site internet de l’annonceur : https://museeresistanceaube.wordpress.com/  

 

E-mail : museedelaresistance.mussy@orange.fr  

 

Présentation de l’annonceur : 

Le musée de la Résistance de Mussy-sur-Seine est issu du souhait des anciens combattants du maquis 

de Mussy-Grancey, dit également maquis Montcalm, en 1967.  

 

Un musée-mémorial, qui retraçait la création du maquis, sa constitution, et notamment les combats 

menés dans l’Aube vers la Libération de la France, du 2 au 5 août 1944. Un musée créé également 

grâce à des collections provenant essentiellement du maquis relevant du patrimoine technique 

(téléphonie, radiophonie, armement, etc.) et historique locale (tenues de maquisards et déportés 

politiques, archives personnelles et administratives, etc.)., et de la contribution des Archives 

Départementales de l’Aube (collections de photographies liées à la déportation, à la propagande 

allemande, au maquis, collections techniques et militaires, tenues de maquisards et de déportés, etc.). 

En 1974, le musée associatif devient communal. Il obtient en 2002 le label « Musée de France », lui 

conférant l’appui et le soutien du Ministère de la Culture.  

 

Pôle de référence, devenu musée de la Résistance de l'Aube, il est aujourd’hui le seul musée de France 

dédié à la Résistance dans l’Aube et le Grand-Est. 

Replacer le musée dans la dynamique de la culture historique locale est au cœur du remaniement 

engagé par la commune de Mussy-sur-Seine depuis une décennie : un travail de revalorisation du 

musée, ce afin d’en faire un centre d’étude et de documentation et pôle de référence autour de la 

Résistance auboise 


