
 
                                                                     

 
 

  
Observatoire Régional de l'Air de Guyane 

 

CAHIER des CHARGES 

Commande artistique et pédagogique dans un espace de la commune de Cayenne, 
soutenue par l’ORA de Guyane 

PROJET : Fresque murale réalisée par de jeunes personnes en situation de handicap, 
soutenue par des artistes et l’association EMEGA 

DENOMINATION DU PROJET : ART’AIR 

 

Contacts ORA 
Mails : gestion@ora-guyane.org  et kpp@ora-guyane.org 

Tél : 0594 28 22 70 
Site internet : www.ora-guyane.org 

Contact EMEGA 
Mail : Eva.vidil@wanadoo.fr 

Tél : 0694 41 51 17 
Site internet : http://emega973.org/ 

 

 

 

 

 

1 _ Le contexte : 
L’Observatoire Régional de l’Air de Guyane _ ORA de Guyane _ à l’occasion de ses 20 ans d’implantation sur le 
territoire, organise une année 2018 d’actions et d’animations de sensibilisation sur le thème de la qualité de 
l’air. 
 

Les murs du stade de Baduel _ propriétés de la Ville capitale de la Région Guyane, Cayenne _ sont mis à la 
disposition de l’ORA pour la réalisation d’une fresque.  
Le site d’implantation est aux abords d’une rue très fréquentée et en centre-ville. Le stade de Baduel est doté 
d’un grand parking et mitoyen de la piscine municipale. Les murs sélectionnés, orientés « Rue », offrent une 
bonne exposition à l’œuvre d’art en aplat. 
 

2 _ Le plan du site : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue coté route de Baduel adjacente au parking : la fresque est à gauche du visuel « Guyane Base Avancée » 
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Logo ORA Fond couleur « ciel » 

Logos partenaires 

4 _ Contraintes et spécifications : 
Les 3 espaces disponibles, dont les dimensions respectives sont de 5 mètres de hauteur et de 5 mètres de 
largeur représentent une surface totale de 75 m². 
 

L’œuvre d’art incarne un triptyque et décline un thème par mur avec une continuité entre chaque espace  
 

 La pollution de mon air (naturelle et anthropique)  

 Les effets sur ma santé  

 Mes bonnes « mani’air » 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les thèmes proposés peuvent faire l’objet d’une déclinaison en fonction de la perception artistique du 
prestataire.  
La fresque est présentée à l’ORA sous forme de croquis papier et numérique, version couleur fin mai au plus 
tard. Elle devra comprendre éventuellement un slogan en braille pour ne pas pénaliser les mal- voyants. 
L’ORA soumet en Annexe 1, des exemples de communication autour de ces thèmes.  

 

 Pédagogie : L’artiste peut justifier d’une expérience avérée de travail avec les jeunes enfants de 
Guyane en situation de handicap.  

 

Un ou deux jeunes artistes en herbe peuvent - être sollicités par l’ORA dans le cadre de bénévolat pour 
assister les artistes dans la réalisation de la fresque. 

 

5 _ Les étapes du Projet : 
L’ORA se réserve le droit de photographier ou de filmer les étapes d’élaboration de l’œuvre d’art, les 
rencontres avec les artistes, les jeunes et les habitants, la préparation et le travail de création, la relation avec 
les passants, l’inauguration de l’œuvre.  
 

6_ Propriété intellectuelle : 
Le prestataire artiste cède ses droits d'exploitation au client ORA pour toutes les œuvres qui seront créées 
pendant la durée des travaux et liées au projet ART’AIR, telles que définies dans le cahier des charges présent.  
L’exposition de la fresque est prévue sur une durée deux ans (24 mois). Les droits d’exploitation de la fresque, 
par l’ORA, expirent. 
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7 _ Le calendrier :  
- Fin mai 2018 : remise à l’ORA du croquis (version papier ou numérique) 
- Dernière semaine du mois de septembre 2018 : début du tracé sur les murs 
- Du 07 au 13 octobre 2018 : réalisation de la fresque  

 
8 _ Eléments budgétaires : 

- Au plus tard deux mois avant le début des travaux, le prestataire présente une liste détaillée des 
fournitures nécessaires à la réalisation de la fresque murale (fournitures non ou peu polluantes).  
Afin de faciliter la commande desdites fournitures, l’ORA préconise un devis à établir auprès de deux 
prestataires différents maximum. 
 

- Plafond en euros de conception de la fresque (du croquis à la réalisation) : 1 350,00 €  
(MILLE TROIS CENT CINQUANTES EUROS) 

- Plafond en euros de réalisation de la fresque murale : 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS)  
- Plafond en euros d’intervention artistique avec 40 élèves : 1 000, 00 € (MILLE EUROS)  
- Plafond en euros des fournitures de matière première : 2 000, 00 € (DEUX MILLE EUROS) 

 
9 _ Date de limite de dépôts des candidatures : 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 2018.  
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ANNEXE 1 
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D’autres exemples de la communication de l’ORA sont disponibles sur simple demande. 
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