
 

 

 

Appel à candidatures 

Fresque pour l’embellissement de 
transformateur électrique 

à L’Isle d’Abeau 

 

 
Cet appel à candidatures est lancé dans le cadre d’un partenariat entre la ville de L’Isle d’Abeau 
et ENEDIS. 

Date limite avant le :  27 septembre 2021 

 

Cadre de l’appel 

Dans le cadre du partenariat qui unit la Ville de l’Isle d’Abeau et ENEDIS, les partenaires 
souhaitent s’associer sur une démarche originale de valorisation du patrimoine, notamment 
électrique, de la ville. Il s’agit plus particulièrement de contribuer à une meilleure intégration 
paysagère de transformateurs par une mise en valeur ou détournement de ces objets urbains. 
Le vecteur culturel est privilégié pour atteindre cet objectif. Il est donc attendu une 
proposition artistique, sous forme de trompe l’œil, de mise en valeur décorative de deux 
transformateurs, mise en œuvre par un ou plusieurs artistes, afin d’améliorer la qualité 
esthétique et la perception de l’espace public. 

Profil recherché 

L’appel à projets est ouvert aux artistes plasticiens issus du mouvement Street Art et dont la 
pratique artistique correspond au projet d’un trompe-l’œil. 

Sont éligibles à cet appel à projets les personnes morales ainsi que les personnes physiques 
qui remplissent les conditions statutaires relatives à la réglementation de leur profession et 
pouvant justifier d’une inscription légale (N° SIRET, …). 



 

Lieu de création et conditions technique 1 

Lieu : Transformateur du quartier du Centre social Michel Colucci, 1 rue des Fouilleuses, 38080 
L’Isle d’Abeau 

Thème : Enfance/jeunesse 

La création devra intégrer l’objet dans son environnement. Elle devra respecter les 
prescriptions techniques d’ENEDIS pour permettre la cohabitation avec les ouvrages de 
distribution publique d’électricité dans le respect des règles de sécurité électrique. 

Dimensions du transformateur : 

Largeur : 2,26 Mètres / Longueur : 4,21 Mètres / Hauteur : 2,51 Mètres  

Support du transformateur : Enduit avec du crépi / Porte en fer  

Lieu de création et conditions technique 2 

Lieu : Transformateur du quartier des Trois Vallons avenue de Chantalouette  

Thème : La nature 

La création devra intégrer l’objet dans son environnement. Elle devra respecter les 
prescriptions techniques d’ENEDIS pour permettre la cohabitation avec les ouvrages de 
distribution publique d’électricité dans le respect des règles de sécurité électrique. 

Dimensions du transformateur : 

Largeur : 3,87 Mètres / Longueur : 4,17 Mètres / Hauteur : 2,34 Mètres 

Support : béton lissée / Porte en fer / Armoire Electrique attenante au transformateur 
Dimension de l’armoire électrique (largeur : 1,28 Mètres / longueur : 2,50 Mètres / Hauteur : 
1,46 Mètres) 

Calendrier prévisionnel 

Le temps de création et de production de la fresque devra être réalisée au maximum en deux 
semaines.  

La date du début d’exécution sera fixée avec l’artiste sélectionné.  

Vernissage 

La présence de l’artiste est sollicitée pour le vernissage (date à fixer). 

  



 

Conditions financières et juridiques 

En application d’un contrat qui sera signé entre la Ville et le porteur de projet, le paiement de 
cette prestation sera effectué sur présentation d’une facture et après « service fait » sous 
forme de mandat administratif. 

Aucune modalité d’acompte préalable ne peut être envisagée. 

Faire acte de candidature 

Vous pouvez faire acte de candidature pour l’un des projets ou pour les deux. 

Il suffit d’adresser, par envoi électronique uniquement à l’adresse suivante : culture@mairie-
ida.com, sous format PDF, un dossier comprenant obligatoirement : 

1) Une lettre de motivation faisant état d’une bonne compréhension et d’une 
acceptation du cahier des charges et donc de l’esprit, des attendus et des conditions 
de la création. Cette lettre peut également évoquer les éventuelles pistes que propose 
d’emprunter le (la) candidat(e) avant la réalisation. 

2) Un curriculum vitae ; 
3) Un dossier artistique présentant notamment un ensemble de productions 

représentatives de la démarche artistique de l’artiste ; 
4) Une notice technique énumérant les matériaux employés et leur condition 

d’utilisation, en conformité avec la réglementation de sécurité de la voie publique 
(matériaux durables, résistants et faciles à entretenir). 

5) Un dossier administratif comprenant : le justificatif d’affiliation au Registre du 
commerce ou des métiers, une attestation d’assurance Responsabilité Civile couvrant 
l’activité de création dans l’espace public, un budget prévisionnel détaillé  

Ceci avant le : 27 septembre, Délai de rigueur. 

Les différentes candidatures reçues sont examinées par un comité de sélection réunissant des 
représentants de la ville et ENEDIS. 

 
Contact: 

Mairie de L’Isle d’Abeau 

Service culture 

12 rue de l’Hôtel de ville 

38080 L’Isle d’Abeau 

Tél : 04 74 18 51 13 
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