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APPEL A PROJETS 

CAHIER DES CHARGES 

 
 
 

CONCEPTION ET DESIGN D'UN OUTIL DE MÉDIATION ITINÉRANT  

POUR LA COLLECTION DE DESIGN  

DU FRAC GRAND LARGE – HAUTS-DE-FRANCE 

 

 

Nom de la structure :  Frac Grand Large – Hauts-de-France 

Nom du projet : Module Design 

Personnes à contacter : Annaëlle Lecry, chargée de médiation   

 

 

Adresse : 503 avenue des Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque 

Tel : 03 28 65 84 20 (Ligne directe : 03 28 65 45 18) 

Email : a.lecry@fracgrandlarge-hdf.fr 
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OBJET DE L'APPEL À PROJET :  
 
Le présent appel à projet porte sur la conception du contenant d'un outil de médiation itinérant. Celui-ci, à 
destination des lycéens du territoire, permettra de les familiariser avec la collection design du Frac Grand 
Large – Hauts-de-France. 
 
 
CANDIDATURES :  
 
Afin d'effectuer le choix de notre prestataire, il est demandé à chaque candidat de nous soumettre avant le 
6 juillet 2019 20h :  
 

− une note d'intention présentant les pistes pour le projet (2 pages maximum) 
− un devis détaillé 
− un portefolio de réalisations précédentes  

 
Le choix sera effectué avant le 15 juillet et ce compte-tenu des délais imposés avec une livraison du projet 
avant la fin du mois d’octobre 2019. Ainsi, en dehors de la qualité de la proposition, la réactivité sera un 
critère important de sélection.  
 
 
Les candidatures sont à envoyer :  
 
Par mail à : a.lecry@fracgrandlarge-hdf.fr 
 
Par courrier postal à l'adresse suivante :  
 
Annaëlle Lecry 
Frac Grand-Large – Hauts-de-France 
503 avenue des Bancs de Flandres 
59140 Dunkerque 
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 1. PRÉSENTATION DES STRUCTURES 
 
1 .1 Le Frac Grand-Large – Hauts-de-France 

 
Le Frac Grand-Large – Hauts-de-France est l’un des 23 Fonds régionaux d'art contemporain implantés dans 
tout le pays. Ce sont des collections publiques nées au début des années 1980 dans un but de 
décentralisation culturelle. Leurs trois missions sont : la constitution d'une collection d'art contemporain – 
et par extension le soutien à la jeune création -, et la diffusion de cette collection sur le territoire régional, 
national et international et enfin, la sensibilisation des publics à l'art contemporain par la création d'outils 
de médiation innovants. 
 
Tout d’abord établi à Lille, le Frac Grand Large est déplacé à Dunkerque en 1996. Il conserve actuellement 
une collection d’environ 1700 œuvres d'art contemporain et de design. Ce dernier aspect constitue 
d'ailleurs sa spécificité. Afin d'accueillir au mieux cette collection grandissante et en vue de s'ouvrir à de 
nouveaux publics, le Frac Grand Large a déménagé en novembre 2013 dans un bâtiment neuf commandé 
au duo d'architectes français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal.  
 

              1 .2  lille—design  
 
Le projet est développé en partenariat avec lille—design. lille—design est une plateforme de 
développement économique par le design depuis 2011pour les entreprises, les collectivités et toute autre 
structure publique ou privée, individuelle ou collective souhaitant se développer avec la démarche et les 
outils du design. lille—design œuvre aussi en faveur des designers. Nous favorisons leur promotion, leur 
visibilité et accompagnons certains projets via notre dispositif Tremplin—design. Nous agissons également 
comme facilitateur pour les porteurs de projets à la recherche de designers. 
 
Depuis sa création, lille—design bénéficie du soutien financier de la Métropole Européenne de 
Lille et de la Région Hauts-de-France. Depuis 2016, nous sommes pilote du projet Interreg TRIPOD et 
fédèrons 12 partenaires flamands, wallons et régionaux. Cette année, lille—design dispose d’un nouveau 
soutien financier de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et est partenaire de DESIGN’IN, 
autre projet Interreg 2019-2022.Notre structure agit ainsi à l’échelle locale, régionale et eurorégionale. 
 
Présidée par Philippe Rémignon, Président du Directoire de Vilogia, lille—design  est une association loi 
1901, dont les statuts ont récemment évolué permettant une représentativité élargie de l’ensemble des 
acteurs et utilisateurs du design en créant, au sein de sa structure et de son Conseil d’Administration, cinq 
collèges : Personnalités, Acteurs économiques, Designers, Acteurs académiques et Acteurs institutionnels. 
 
 
 

 2. PRÉSENTATION DU PROJET « MODULE DESIGN »  
 

Le Frac Grand Large a pour particularité de détenir une importante collection de design, c’est pourquoi il 
souhaite développer un outil de médiation dédié, à destination du hors-les-murs.  
 
Le module sera le support d'une intervention par un médiateur. Il proposera trois thématiques, conçues par 
l’équipe du Frac et développées en fonction des œuvres présentes dans la collection :  
 
- La matière dans tous ses états : comment les matériaux ont-ils été moteurs dans l'évolution du design ?  
- Penser design : Comment pense un designer ? Entre utilisateurs, producteurs et industriels, et enjeux 
globaux liés à des préoccupations collectives, avec quelles contraintes le designer doit-il composer ?  
- Le siège, rapport au corps et rapport aux autres : Comment nos assises conditionnent-elles ou non nos 
postures ? Que disent-elles de notre culture et de nos modes de vie ? Quelles relations de pouvoir et de 
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domination se jouent alors ? Quelles relations aux autres ?  
 
L’équipe du Frac a ciblé les œuvres qui pourront accompagner le module et donc être transportées puis 
exposées le temps de l’intervention (voir Annexes).  
 
De plus, des éléments audiovisuels (podcasts, interviews de designers, micros-trottoirs) réalisés dans le 
cadre d’ateliers participatifs avec des groupes scolaires de la région serviront à compléter ou soutenir 
l’intervention du médiateur, en fonction de l’axe thématique choisi.  
 
Des éléments à manipuler par le public sont également à concevoir, et sont décrits ci-dessous.  
 
 

 3. OBJECTIFS ET PUBLICS CIBLES 
 

 3.1. Cibles 
 
Il s'agit des adolescents du territoire, et plus particulièrement de ceux résidant en zones rurales éloignées 
des structures culturelles. Ils correspondent donc à un public jeune, ne fréquentant pas le Frac et 
potentiellement novice en art contemporain et design. Le module pourra être proposé autant à des 
groupes en dehors du milieu scolaire (médiathèques, maisons de quartiers…) que dedans, un focus sera 
donc offert aux enseignants pour faire le lien avec les programmes de l’Éducation nationale.  
 

 3.2. Objectifs 
 
- Créer un dispositif ludique et à l'identité visuelle forte, attractive pour le public visé et en cohérence avec 
l'esprit et les objectifs du Frac. 
- Développer des éléments à manipuler qui soient à la fois résistants et attractifs afin de servir de support 
aux interventions du médiateur et donnant à voir une application concrète du métier de designer. 
- Créer une cohérence visuelle entre les différents éléments. 
- Faire connaitre la collection du Frac et le métier de designer.  
 
 

 4. PRESTATIONS ATTENDUES 
 
 

 4.1. Design du contenant et identité visuelle du module  
 
 
L’outil sera composé de différents éléments permettant au médiateur d'utiliser au mieux les contenus 
audiovisuels à sa disposition. Il comprendra donc une tablette ainsi qu'un dispositif d'écoute collective et 
de projection. Ces différents éléments devront être stockés dans un contenant que le médiateur pourra 
facilement déplacer (valise, malle...). 
 
Ce contenant devra faire l'objet d'une proposition de design et offrir une identité visuelle forte qui sera 
déclinée sur tous les outils de communication. Cette identité visuelle devra être attractive pour le public 
cible, et traduire le dynamisme de ce projet qui sera amené à voyager de classes en classes dans tout le 
département. Les outils de communication seront livrés avec le premier module. Les trames seront livrées 
afin de permettre au Frac de faire évoluer les contenus en autonomie. 

 
  

 4.2. Design des éléments matériels  
 
L'outil sera manipulé par deux personnes seulement, il est donc nécessaire que celui-ci soit pensé en 
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conséquence. Les éléments du dispositif devront pouvoir être mis en place simplement, rapidement et 
efficacement.  
L’objet devra être pratique à transporter et assez léger afin de pouvoir être porté si besoin (système de 
roulette, poids assez léger pour être porté si nécessaire etc.). 
 

 a) Aspects techniques 
 
Les œuvres ainsi que le contenant du module seront transportés dans le coffre d’un des véhicules du Frac. 
Compte-tenu de la dimension importante de certaines caisses d’œuvres, le contenant du module ne devra 
pas excéder les 40 cm x 50 cm d’emprise au sol et les 107 cm de hauteur.  
 
 

 b) Aspects financiers 
 
Les honoraires pour la conception du contenant du module s’élèveront à quatre mille euros (4000 €).  
Cinq mille deux cent euros (5200 €) seront alloués à la production du contenant et des différents éléments 
matériels, et un budget destiné aux achats spécifiques (tablette numérique, enceinte, projecteur et 
doublons design) a été fixé à trois mille euros (3000 €).   
 
 

 c) Matériauthèque 
 
L’équipe du Frac souhaite pouvoir s’appuyer sur une petite matériauthèque présentant les grandes 
catégories de matériaux les plus utilisés en design. 
Comme les autres éléments, la matériauthèque devra être pensée pour être facilement déplaçable et 
manipulable par deux personnes seules. 
Les différents matériaux présentés devront eux-aussi être facilement manipulables par le public, tout en 
étant protégés lors des déplacements. L’objet devra donc être assez robuste pour résister aux 
manipulations et transports.  
La matériauthèque devra également inclure des éléments d'informations relatifs à chaque matériau 
présenté. Le prestataire devra donc penser à une façon d’inclure et de présenter ces renseignements. 
L’équipe du Frac est actuellement en train de démarcher des prestataires spécialisés afin d’aider à la 
conception de cette matériauthèque, en particulier pour l’obtention d’échantillons de matériaux.  
La réalisation devra faire écho à l'identité visuelle du module en en reprenant certains éléments clefs (logo, 
couleur, typo, matière...). 
 

 d) Dispositif de présentation pour les objets de design 
 
Le module devra contenir un dispositif permettant la création d’un environnement propice à la 
présentation d’objets issus de la collection du Frac Grand Large – Hauts-de-France.  
Ce dispositif devra être à la fois simple et efficace afin de permettre aux deux médiateurs de le monter 
seuls. Il devra être pensé afin de pouvoir s’adapter à des objets de petite et moyenne taille, pouvant parfois 
être présentés au sol et parfois sur un « socle ». Le dispositif peut être pensé en complémentarité avec le 
mobilier scolaire qui sera présent sur place.  
 
Les œuvres sélectionnées par l’équipe du Frac sont présentées en Annexe. Il n’est cependant pas à exclure 
que celles-ci varient en fonction des acquisitions futures.  
 
Enfin, le prestataire aura toute liberté de penser avec l’équipe du frac des éléments supplémentaires s’il le 
souhaite, afin de faciliter l’interaction entre le médiateur et les élèves.  
 
 

 5. LES LIVRABLES - CALENDRIER 
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Candidature et première proposition de projet avant le 6 juillet 2018.  
 
Choix du prestataire avant le 15 juillet 2019 
 
Proposition de projet avancé avant le 15 septembre 2019 
 
Livraison finale du module le 31 octobre 2019 
 
Phase de test du module auprès du public cible en novembre et décembre 2019 
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ANNEXES 
 

 

Descriptif du projet :  

 

Les trois thématiques développées par l’équipe du Frac seront explicitées dans un livret qui sera envoyé en 

amont aux enseignants intéressés. Ce document permettra à chaque classe d’accéder à des informations 

de bases sur ce qu’est le design, ce qu’est un Frac et pourquoi est-ce que le Frac conserve des objets de 

design. De plus, des pistes d’élargissement leur seront proposées afin de pouvoir faire le lien avec la 

discipline enseignée. L’enseignant pourra ensuite faire choisir à ses élèves la thématique qu’ils souhaitent 

voir aborder parmi les quatre citées ci-dessus. A la suite de cela, deux personnes de l’équipe de médiation 

seront mobilisées pour aller à leur rencontre.  

 

Ces médiateurs auront accès à un document « ressource » interne (numérique) compilant toutes les 

informations qui auront été réunies par l’équipe projet (histoire du design, éléments biographiques, 

éléments liés aux objets, renvois vers des éléments de la culture populaire…). Chaque médiateur pourra se 

servir de ce contenu pour concevoir sa propre intervention, rendant chaque passage du module unique.  

 

Les médiateurs emmèneront avec eux des objets de la collection du Frac ou des doublons achetés 

spécifiquement pour le projet.  

 

Ils pourront également s’appuyer sur du matériel audiovisuel, réalisé lors d’ateliers participatifs avec des 

lycéens du territoire.  

 

L’équipe du Frac souhaite également la réalisation d’une petite matériauthèque afin que les lycéens 

puissent voir, toucher, et appréhender la richesse des matériaux utilisés en design et les différentes 

propriétés de chacun.  

 

D’autre part, un document élaboré conjointement avec l’Éducation nationale sera mis à disposition des 

enseignants afin de leur permettre de reprendre les thématiques abordées en classe et d’aller plus loin 

dans leur travail, en fonction des programmes scolaires et des niveaux.  

 

Dans l’idéal, le module pourra être activé une fois par semaine, avec un minimum de deux classes pour 

chaque journée d’intervention, soit 60 élèves.  

Sur les 36 semaines du calendrier scolaire, le scénario maximal prévoit donc de toucher 2160 élèves 

environ par an.  

 

Besoins matériels :  

● pico projecteur, enceinte, un accès à un ordinateur ou une tablette pour le médiateur (accès au 

contenu audiovisuel). 

● Une matériauthèque  

● Contenant pour le module, rassemblant tous ces éléments « matériels ». Sa taille au sol de ne devra 

pas excéder 50 x 40 cm, et sa hauteur 108 cm. Il devra impérativement comprendre un système de 

roulettes ou tout autre système permettant un déplacement facile.  
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LISTE DES ŒUVRES CLASSEES RETENUES 

 
 

Pour chaque déplacement et activation du module, une à cinq œuvres parmi celles-ci pourront être 

amenées ; ceci en fonction des axes choisis et de la place disponible dans le véhicule. La présente liste 

pourra évoluer en fonction des acquisitions futures.  
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Reprise de l’open design de la chaise Sedia d’Enzo Mari              Marion Baruch, Ronron 
 
 


