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Article 1 :  
Contexte et présentation du projet 
Contexte : 

En 2019, un nouvel espace dédié à la culture scientifique, technique et industrielle 
a ouvert ses portes en Normandie : l’Atrium. Des expositions temporaires de 
sciences et techniques accessibles à tous y sont présentées, au sein d’un plateau de 
1000 m2 organisé en espaces thématiques.  

Ce plateau comprend une grande exposition sur la thématique annuelle (en 
location), un espace enfants, un espace lecture, un studio de diffusion vidéo, un 
planétarium, un espace « orientation et métiers », un espace dédié à l’industrie et la 
recherche régionales et un espace de diffusion de l’actualité scientifique. 

Depuis 2019, l’espace enfants, d’une superficie de 60 m2, présente l’exposition « La 
mesure, toute une science ». Sous le format de plateaux manipulatoires installés sur 
des tables rondes, l’exposition invite les jeunes visiteurs à manipuler et à observer 
différents types d’objets pour comprendre les grands principes de la mesure. 

Présentation de l’exposition : 

Pour cette nouvelle exposition, il est prévu de renouveler l’exposition de l’espace 
enfants avec la même superficie et au même emplacement, soit 60 m2. Avec cet 
espace dédié en 2021, à la thématique du corps humain, l’exposition doit 
s’adresser à un jeune public à partir de 7 ans.  

Le programme muséographique prévoit la réalisation de : 
- Une entrée immersive ou attractive dans l’exposition
- 6 tables de jeux et de manipulations (les tables de 1500 mm de diamètre sont

fournies, les manipulations sont à fabriquer) – nombre de manipulations
attendues : entre 10 et 15 (1 à 2 par table si elles sont de grands formats et 2
à 3 par table si elles sont de petits formats).

- 1 dispositif numérique sous forme d’écran vertical interactif (application à
développer et matériel audiovisuel à fournir)

- Des dispositifs de médiation complémentaires : des miroirs déformants,
puzzle ou un mannequin à taille réelle à recomposer et un grand tableau
magnétique comprenant des parties du corps humain en magnets (à fournir).

- 6 panneaux adhésifs au format 1300x1925 mm (adhésifs à fabriquer et
supports fournis).
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Exemples de manips : 
• https://pass.be/#jp-carousel-9781
• https://www.pavconhecimento.pt/pum-a-vida-secreta-dos-intestinos/
• https://urlz.fr/cjMl (photo n°6)
• https://urlz.fr/cjMt (photo du "qui est-ce" version plancton)
• http://www.dispositifs-speciaux.com/fr/80/nos-creations/fiche-

creation/museum-national-d-histoire-naturelle-especes-d-ours.html
• https://www.location-de-jeux.fr/jeu-kermesse-docteur-maboul-geant/
• https://www.centredessciencesdemontreal.com/exposition-

permanente/humain

Exemple d’entrée dans l’exposition : 
Entrée de l’exposition Espèce d’ours au MNHN : 

Article 2 :  
Description des prestations 
Objet des prestations : 

Le présent avis a pour objet de confier au titulaire la mission suivante : conception 
graphique et scénographique de l’exposition de l’espace enfants et de ses 
supports de médiation en cohérence avec les orientations graphiques et 
scénographiques de l’exposition 2021. 

1. Proposition d’un scénario

À partir du programme muséographique fourni par Science Action Normandie, le 
titulaire devra proposer un scénario scénographique détaillant le concept, les 
différents supports de médiation ainsi que la traduction spatiale de l’exposition. 
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- Cahier de scénographie présentant le concept et les solutions
scénographiques. Il doit comprendre les orientations graphiques, les plans
et coupes, les dessins d’esquisse et les vues de perspectives ;

- Un planning prévisionnel avec les différentes étapes de validation par
Science Action Normandie et de réalisation du titulaire.

Échéance n°1 : Le titulaire devra fournir les documents ci-dessus 
nommés dans un délai de 5 semaines DVD compter de la notification du 
marché qui sera accompagnée du programme muséographique par 
Science Action Normandie. Science Action Normandie se réserve le droit 
de demander au titulaire des modifications et des évolutions 
scénographiques et muséographiques en cohérence avec les attendus en 
termes de qualité de médiation et d’innovation qui sont à l’appréciation de 
Science Action Normandie. Le titulaire s’engage à fournir des 
propositions complémentaires au plus tard, 15 jours après la demande 
effectuée par écrit issue de Science Action Normandie. 

2. Phase opérationnelle

Le titulaire traduit le scénario en phase opérationnelle intégrant la présentation 
et la description des ouvrages liés à la scénographique et à la muséographie 
en vue de leur réalisation : 
- Les éléments scénographiques : les aménagements, les équipements, les

mobiliers, les mises en espace et les traitements graphiques et signalétiques ;
- Les éléments muséographiques : audiovisuels et multimédias, la description

des manipulations, des supports divers de médiation et les supports
graphiques.

Documents remis à la Science Action Normandie : 
- Le cahier de scénographie mis à jour et développé avec notamment la

description des éléments cités ci-dessus ;
- Les documents et les plans de fabrication de l’ensemble des éléments

scénographiques et muséographiques ;
- Le plan d’électricité ;
- Les indications techniques de chaque équipement ;
- Le planning de réalisation.

Échéance n°2 : 30 septembre 2020. 

Documents remis à Science Action Normandie
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3. Pilotage et coordination de la fabrication et de l’installation de
l’exposition

Le titulaire assure la phase de pilotage et de coordination liée à la fabrication et à 
l’installation de l’exposition vise à mettre en application le scénario validé en phase 
opérationnelle au stade des travaux jusqu’à la levée des réserves et dans les délais 
impartis.  

Article 3 :  
Cession des droits de propriété intellectuelle 
La cession des droits est consentie dans le cadre des activités et missions propres 
de Science Action Normandie, pour toutes ses exploitations.  

Science Action Normandie acquiert l’ensemble des droits de représentation et de 
reproduction (sur tout support) des prestations réalisées dans le cadre du présent 
marché, pour la durée de la protection légale des droits d’auteur et sur la totalité du 
territoire européen. 

A ce titre, il pourra utiliser, reproduire et diffuser, sans restriction d’aucune sorte, 
tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre du présent marché par son 
titulaire. En cas de publication, il mentionnera le nom du titulaire. 

Science Action Normandie pourra également autoriser des tiers à utiliser tout ou 
partie des prestations réalisées. 

Le titulaire garantit Science Action Normandie contre toutes les revendications de 
tiers relatives à l’exercice de leurs droits de propriété intellectuelle ou leurs droits à 
l’image à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs 
résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduire. 

Article 4 :  
Durée du marché 
Les prestations débuteront à compter de la notification du marché. 

Le titulaire du marché devra avoir achevé l’ensemble des prestations au plus tard le 
29 janvier 2021.  
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Le titulaire du marché se tiendra à la disposition de Science Action Normandie dans 
un délai de trois mois après l’achèvement de l’ensemble des prestations. 

Article 5 :  
Procédure et mode de passation 
La procédure utilisée est la procédure adaptée (MAPA) passée en application des 
dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

Le MAPA est composé du présent cahier des charges, du règlement de la 
consultation, de l’acte d’engagement ainsi que la proposition financière et 
technique du candidat retenu.  

Par ailleurs, il s’agit d’un marché ponctuel. 

Article 6 :  
Prix et modalités de paiement 

1. Prix des prestations

Les prix sont réputés comprendre tous les frais d’organisation et toutes les charges 
fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que les 
frais de conception, de fabrication, de transport, de conditionnement, de 
manutention, de livraison, d’installation et plus globalement, l’ensemble des frais 
résultant des obligations pesant sur le titulaire. 

2. Prix du marché

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix 
unitaires du devis. 

Les prix unitaires seront appliqués aux quantités réellement commandées. 

Les prix sont fermes pendant toute la durée d’exécution du marché. 

Le marché est conclu et exécuté en EUROS.  

Les prestations non prévues au présent cahier des charges seront réglées sur la base 
de devis présentés par le titulaire et approuvés par Science Action Normandie.  
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3. Modalités de paiement

Le mode de règlement choisi est le virement bancaire. 

Un acompte de 30% sera versé au titulaire du marché à la signature du contrat et 
sur présentation d’une première facture à la livraison des documents de l’échéance 
n°1 (cf. article 2). Les factures sont libellées à l’ordre de Science Action Normandie. 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 

• Le nom et l’adresse du titulaire
• La référence du présent marché,
• L’objet de la prestation,
• La date d’exécution ou la période relative à la facturation,
• Le montant TTC,
• Le numéro SIRET du titulaire,
• Le numéro de T.V.A. intracommunautaire du titulaire, le cas échéant,
• Les références bancaires ou postales du titulaire.

Toute facture non rédigée comme indiquée ci-dessus sera retournée au titulaire 
pour rectification, sans préjudice du retard apporté au règlement.  

Article 7 :  
Marchés complémentaires 
Science Action Normandie se réserve la possibilité d’avoir recours sans publicité, ni 
mise en concurrence préalable, à des marchés complémentaires avec le titulaire du 
présent marché si des circonstances imprévues le justifient en cours d’exécution. 
Ces prestations complémentaires ne peuvent être techniquement ou 
économiquement détachées du marché principal sans inconvénient majeur, 
quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à 
son parfait achèvement. 

Le présent cahier des charges est à accepter sans modification. 
Seul l’exemplaire détenu par Science Action Normandie fait foi. 
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ANNEXE :  
Plans et photos de l’espace enfants dans sa 
configuration actuelle 
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