
 

Centre d’art contemporain d’intérêt national 
Métropole Toulon Provence Méditerranée 
Montée Noailles 83400 Hyères 

 
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

 

 

Réalisation d’une œuvre d’art dans le cadre du centenaire de la Villa Noailles par un 
artiste ou une équipe artistique. 
 

Contexte 
La villa Noailles est une des premières constructions modernes d’Europe, elle est inscrite à l’inventaire des 
Monument Historiques. Sous la direction de Jean-Pierre Blanc, elle présente une programmation autour de la 
mode, du design, de l’architecture, de la photographie et de l’architecture d’intérieur. Pour célébrer son 
centenaire, la villa Noailles a choisi de se rapprocher de l’esprit du bâtiment d’origine. La particularité de son 
architecture et sa position géographique en font un repère, aussi bien localement qu’à l’échelle nationale et 
internationale ; le centre d’art souhaite donc proposer aux artistes de créer une installation pérenne et visible, 
un « signal », symbole de l’évolution perpétuelle de ce bâtiment.  
 

Spécificité du programme 
L’œuvre d’art est pensée comme un signal pérenne offrant une grande visibilité à la villa ; elle trouvera son 
emplacement sur l’ensemble du site du parc Saint Bernard, comprenant : un jardin en restanques planté par 
Charles de Noailles, le parvis de la villa Noailles, les jardins attenants, les terrasses et le toit du bâtiment. La 
commande d’un « signal » pour le centenaire de la création du Clos Saint Bernard permet de faire évoluer le 
bâtiment dans un contexte contemporain, et de collaborer avec un artiste d’aujourd’hui autour de trois objectifs 
:  

- la création d’une œuvre pérenne et visible  
- l’évocation et la célébration du centenaire du monument  
- le prolongement de l’histoire du lieu et de ses fondateurs 

 

Modalités de candidatures 
Date limite de réception des candidatures: 1er février 2023 à 11h 
Sélection par le comité artistique de 3 artistes pour la phase d’étude : première quinzaine de février 2022 
Remise des études par les 3 artistes présélectionnés : fin mars 2023 
 
Il est demandé aux candidats d'adresser : 
- un dossier artistique actualisé : démarche artistique, visuel des œuvres significatives et notamment celles 
réalisées dans le cadre de projets dans l’espace public 
- un Curriculum Vitae indiquant les éléments biographiques de l’artistes et ses titres professionnels 
- une lettre de motivation permettant d’appréhender la compréhension des enjeux du projet par le candidat (2 
pages A4 maximum) 
- La « lettre de candidature » DC1 
- La « déclaration du candidat » DC2 
 
Pour réaliser l’étude, les 3 artistes ou équipes artistiques présélectionnés disposeront d’un budget de 5 000 € 
TTC chacun.  

 

Renseignements 
Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de Domitille de Boissieu 
(d.deboissieu@villanoailles-hyeres.com) 
L’appel à candidatures, les pièces administratives, le cahier des clauses techniques et particulières et le 
règlement de la consultation sont téléchargeables sur 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_chQGo4Cd5u 
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