
La phase d’élaboration du projet a reçu le soutien du fond d’intervention local de la mairie de quartier Sud de la ville 
de Bordeaux et du conseil départemental de la Gironde au titre de la politique départementale de développement 
social. L’ensemble des partenaires publics seront solicités pour la mise en oeuvre de la commande artistique.
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CALENDRIER
JUIN 2018 - OCTOBRE 2021

commande 
artistique



PHASE D’ÉLABORATION DU PROJET
JUIN 2018 - JUILLET 2020

RETROPLANNING MISE EN OEUVRE
septembre 2020 - octoBRE 2021

JUIN 2018 Le SAMU-Social de Bordeaux mandate L’Agence Créative pour l’organisation d’un projet 
artistique autour de la question:
 « Comment amener du beau au SAMU Social de Bordeaux ? ».

Décision d’élaborer un projet artistique collectivement avec les équipes et les personnes 
accompagnées.

Soutien de la ville de Bordeaux et du Conseil départemental de la Gironde pour l’élaboration 
du projet.

Rencontres et temps de travail au SAMU Social avec les équipes pour élaborer le projet. 

Rencontres et temps de travail au SAMU Social avec les personnes accompagnées lors de 
petits déjeuners et de goûters.

Décision collective de passer commande d’une œuvre d’art à un artiste pour la façade.

Écriture du cahier des charges à l’attention de l’artiste et élaboration de la stratégie de 
sélection et constitution d’un comité de sélection.

« Un pour cent » rejoint le projet comme conseiller.

Décision de travailler avec un directeur artistique.

Courrier adréssé à l’attention du directeur de la DRAC Nouvelle-Aquitaine en vue de 
demander l’inscription du projet dans le cadre de la Commande Publique du Ministère de la 
Culture.

Choix de la directrice artistique Constance Rubini, directrice du Musée des arts décoratifs et 
du design de Bordeaux.

Rencontre avec Constance Rubini au Musée des Arts décoratifs et de Design de Bordeaux.

JANVIER 2019

SEPTEMBRE 2018 
- FÉVRIER 2019

FÉVRIER 2019

MARS
- SEPTEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

FÉVRIER 2020

Rencontre avec Constance Rubini au SAMU Social et décision d’organiser un comité 
artistique.

JUILLET 2020

Premier comité artistique au SAMU Social de Bordeaux SEPTEMBRE 2020

Présentation d’une sélection de 4 artistes ou collectifs d’artistes par Constance Rubini, 
directrice artistique du projet au comité de sélection.
Recherche de financements auprès de partenaires publics et privés

Rencontre individuel avec les quatre artistes au Musée des art décoratifs et de design de 
Bordeaux. Présentation d’une intention et de leur parcours artistique.

 OCTOBRE 2020

JANVIER 2021

Sélection du finaliste par le comité.
Cette phase est susceptible d’évoluer en fonction des décisions prises par le comité de 
sélection et des financements.

JANVIER
-FÉVRIER 2021

Étude de faisabilité du projet.
Budgétisation précise pour sa réalisation et son entretien.
Contractualisation.
Mise en place d’une équipe technique (montage, sécurité).
Planning de réalisation.

MARS 2021
- AOÛT 2021

Production de l’oeuvre.
Suivi budgétaire, technique, sécurité.
Suivi du processus créatif par le comité et implication possible des équipes du SAMU Social 
et des personnes accompagnées.
Documention du processus / édition.
Médiation.
Communication.
Presse.

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

Installation de l’oeuvre par l’artiste et l’équipe technique.
Comité de sécurité.

Inauguration de l’oeuvre

JANVIER 2020

Deux jours d’immersion des artistes au SAMU Social de Bordeaux et dans le quartier.NOVEMBRE 2020


