Mise en valeur de la collection
d’Œuvres monumentales de La Défense
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le projet
un concours pour la mise en valeur des Œuvres monumentales de la défense
Au fil de son aménagement, La Défense a accueilli de nombreux artistes qui ont laissé
des œuvres à la mesure du site : Miro, Calder... Aujourd’hui ce sont plus de 65 pièces
monumentales qui ponctuent l’espace public, faisant de La Défense le seul quartier
d’affaires à bénéficier d’une telle densité d’œuvres d’art.
Afin de renforcer cet atout, Defacto a décidé de lancer un concours pour la mise en valeur
de cette collection exceptionnelle.
L’objectif est de créer un véritable musée d’art contemporain monumental à ciel ouvert,
pour lequel scénographes, muséographes, concepteurs lumières et concepteurs
numériques sont invités à réfléchir.
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quelques oeuvres emblématiques
au cŒur du quartier d’affaires

CALDER, L’araignée, 1976

VENET, Doubles lignes indéterminées, 1988

SERRA, Slat, 2007

CARO, After Olympia, 1991

TAKIS, Le bassin, 1988

MIRO, Les personnages, 1976

MORELLET, La Défonce, 1990

CESAR, Le Pouce, 1994
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le concours
la recherche de l’excellence par Une démarche inédite
Le concours porte sur la maîtrise d’œuvre en scénographie en vue de valoriser les 65
œuvres monumentales gérées par Defacto.
Cette mission intègre la conception de la scénographie extérieure, ainsi que l’ensemble
des dispositifs qui devront concourir à la mise en valeur spatiale, scénographique et
culturelle des œuvres monumentales.
Les prestations attendues par Defacto porte notamment sur :
- La conception des dispositifs de médiation in situ, fixes ou nomades y compris la
recherche documentaire, la production des contenus et la gestion des droits afférant,
- La conception des dispositifs scénographiques concourant à la qualité des circuits,
- La conception de la mise en lumière,
- La conception des dispositifs numériques,
- La conception des mobiliers d’agrément liés aux partis pris muséographiques et
scénographiques,
- Le graphisme sur les supports choisis,
- Une mission complète d’évaluation des collections en vue de définir un plan de
restauration et de conservation,

le jury
Le jury rassemble des personnalités du monde de l’art et de l’urbanisme. Il sera présidé
par Patrick Devedjian, Président du Conseil d’administration de Defacto.
Le jury se réunira deux fois :
- La première le 30 novembre 2012 à 15 heures, pour sélectionner quatre équipes
candidates, chargées ensuite de produire une offre détaillée
- La seconde pour retenir l’équipe lauréate
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Dans la presse

6

Dans la presse
LE MONITEUR

Publik’ART
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Dans la presse
LE MONITEUR.fr
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Dans la presse
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Dans la presse

Le Journal des Arts
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DEFACTO, le nouveau visage de la défense
Créé par la loi du 27 février 2007, afin de répondre aux exigences du premier quartier d’affaires européen,
Defacto, Etablissement Public de Gestion du quartier d’affaires de La Défense a pour mission la gestion, la
promotion et l’animation de l’espace public dont cette même loi lui a transféré la propriété.
En 2010, Defacto se dote de nouveaux objectifs et ambitionne de donner un nouveau visage à La Défense.
Améliorer l’offre de services, renforcer l’attractivité et le rayonnement de La Défense, la rendre plus sûre, plus
vivante et plus animée, sont les ambitions affichées par l’établissement public.
Pour répondre à ces attentes, de grandes orientations vont guider l’action de Defacto dans les prochaines
années :
• Mettre en valeur et entretenir de manière exemplaire le patrimoine
• Assurer le renouvellement de l’espace public par la mise en place d’un projet innovant
• Offrir un niveau de sécurité et de sûreté conforme aux enjeux du site
• Atteindre un haut niveau de services aux salariés et aux habitants
• Mettre en place une offre d’animation et de promotion du quartier
• Assurer la coordination des chantiers
• Mettre les utilisateurs au cœur de son action dans une dynamique d’échange et de dialogue permanents
Ce nouveau visage que Defacto ambitionne de donner à La Défense, c’est celui d’un quartier encore plus
attractif, encore plus convivial, offrant toujours plus de services à tous ses utilisateurs.
Pour Patrick Devedjian, Président du conseil d’administration de Defacto, « La Défense doit devenir le site
de référence français en matière d’exemplarité de l’espace public. »
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