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DEMANDE DE DEVIS POUR LA REALISATION 

D’UNE EXPOSITION DEMATERIALISEE SUR LES 

METIERS D’ART DANS LE CADRE DU PROJET 

EFA219/16 COOP’ART 

  

  

  

  

  

  

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  

10/06/2020 - 12 heures 

  

  

  



Demande de devis pour la réalisation d’une exposition dématérialisée sur les métiers d’art EFA219/16 Coop’art dans le 

cadre du programme INTERREG POCTEFA 2014-2020 

 

  

  

  

1. POUVOIR ADJUDICATEUR 

CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRÉNÉES-

MÉDITERRANÉE 

 

59 Ter chemin de Verdale 

31240 SAINT JEAN 

Représentée par son Président, Monsieur Serge CRABIÉ 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée est un établissement public administratif de l’État. Elle représente l’artisanat 

régional et coordonne les actions de développement économique et de formation 

professionnelle en faveur des entreprises artisanales. La Chambre régionale de Métiers et de 

l’Artisanat met également en œuvre depuis de nombreuses années, un programme d’actions 

centrée sur les métiers d’art. Le travail spécifique sur cette filière s’illustre par des actions de 

connaissance du secteur, de promotion et d’accompagnement pour le développement des 

entreprises. 

 

2. OBJET DE LA PRESTATION ET DURÉE 

Objet : Réalisation d’une exposition dématérialisée sur les métiers d’art  

Date de démarrage prévue et durée : La mission débutera en juin 2020. Elle aura une durée 

de 8 mois, à détailler avec le pouvoir adjudicateur. 

  

3. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 

3.1 CONTEXTE  

        La CRMA Occitanie, est chef de file dans le cadre d’un projet transfrontalier intitulé 

Coop’Art. Financé par des Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) ce 

partenariat regroupe 14 entités publiques et privées en Occitanie et en Catalogne espagnole, 

son objectif étant de travailler en commun à préserver et pérenniser le patrimoine artisanal, 

soutenir l’activité artisanale et économique et innover par de nouveaux produits. Ce travail 

nous amène à des interventions dans les territoires limitrophes des Pyrénées, les 

départements des Hautes Pyrénées, de la Haute Garonne, de l’Ariège, des Pyrénées 

Orientales ainsi qu’en Catalogne espagnole. 
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  Dans le cadre du projet, il est envisagé d'élaborer une exposition dématérialisée qui témoigne 

des savoir-faire sur la zone projet et de la création contemporaine.  

 

 

 

 

3.2 DESCRIPTION DE LA PRESTATION  

  
Le prestataire aura pour mission :  

Le commissariat d’une exposition dématérialisée d’une durée de 15 minutes minimum (hors 

temps de lecture d’éventuelles vidéos), sur le thème « Savoir-faire traditionnels & création 

contemporaine des métiers d’art dans le territoire du projet Coop’Art ». 

 

L’objectif de l’exposition dématérialisée est de :  

 Faire découvrir aux amateurs d’artisanat d’art et de patrimoine culturel français et 

catalans les liens qui unissent tradition et modernité de l’artisanat d’art dans le cadre 

d’une exposition pédagogique et artistique qui valorise les savoir-faire et les produits 

(créations) des métiers d’art du territoire projet (Catalogne et départements 65, 31, 09 

et 66). 

 Donner une image de durabilité de l’artisanat, de contemporanéité des métiers d’art. 

 

Phases de travail - Chaque phase fait l’objet d’une validation par le MO.  Dans son offre, le 

prestataire proposera un calendrier ayant pour date limite le 15 décembre 2020. 

 Définir le discours et la mise en scène de l’exposition : problématique présentée, 

plan détaillé, message conclusif, parti-pris esthétique de l’exposition. 

 Construire le contenu : en fonction de la problématique validée par le maître 

d’ouvrage, le prestataire rédigera les textes de l’exposition et/ou réalisera les 

enregistrements audios le cas échéant. Pour ce faire, le prestataire disposera d’un fond 

mis à disposition par le maître d’ouvrage : documents réalisés dans le cadre d’un travail 

sur le pastel et le grenat (fiches Unesco), liste d’ouvrages de références sur les métiers 

d’art… Le prestataire devra s’appuyer sur des sources complémentaires, notamment 

pour les contenus relatifs à l’artisanat d’art en Catalogne. Les textes seront rédigés en 

espagnol. Les langues de l’exposition seront l’espagnol, le catalan, le français. La 

traduction automatique sera gérée par le site web.  

 Créer des visuels :  photos, vidéos illustrant la problématique 

 Choisir des visuels déjà existants : 

- parmi les supports du Répertoire numérique du geste artisanal (RNGA) à 

consulter sur : https://mao.geometiers.fr/map et https://rnga.fr/. L’emploi de 

ces supports supposera un regard et une participation active dès le début de 

la réflexion avec la CMA82 et l’association Artisan numérique, afin de réaliser 

une bonne intégration.   
- parmi des photos d’artisans au travail et de créations liées aux artisans du 

territoire-projet fournies par le maître d’ouvrage et dont il possède les droits.  
- Le prestataire peut également solliciter des visuels que les prestataires 

catalans pourraient avoir. 

https://mao.geometiers.fr/map
https://rnga.fr/
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Le prestataire travaillera en lien avec l’équipe dédiée de la CRMA ainsi que les 

coordinatrices du projet, qui feront le lien avec les différents partenaires.  

 

Pour cette mission, le prestataire disposera d’une enveloppe de 16.000 € TTC maximum 

afin de mener à bien la prestation intellectuelle et la création de nouveaux supports.  

 

 

3.3 LIVRABLE FINAL 

À l’issue de son travail, le prestataire remettra le projet d’exposition dématérialisée :  

 sous la forme d’une maquette filaire (Wireframe) afin que le commanditaire puisse le 

développer sur le logiciel Wordpress dans le site web du projet 

(http://www.poctefacoopart.eu/)  

 avec tout son contenu en format word, et images ou vidéos 

 

Le prestataire sera en capacité de faire une présentation de 20/30 minutes sur son 

travail dans le cadre d’une présentation publique du projet. 

 
 
 
4. GÉNÉRALITÉS ADMINISTRATIVES ET PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 
Le prestataire doit fournir une offre conforme au cahier des charges présentant notamment et 
impérativement :  
 

 Un devis descriptif détaillant le prix de chaque phase 
 CV de l’intervenant  
 Extrait K-bis 
 Un RIB  

 
Les documents de l’offre devront être adressés par mail : 
§  c.depond@crma-occitanie.fr 
§  p.oraagil@crma-occitanie.fr 
§  b.pongiluppi@activaprospect.cat 
§  contact@artisanatpyrenees.eu 
 
 
Les offres des candidats seront analysées sur la base des critères suivants : 

→ CRITERE 1 : Moyens affectés au projet (expériences et compétences de l’intervenant) 

(Noté sur 20) 

→ CRITERE 2 : Prix de la prestation (Noté sur 10). 

Il sera fait application de la formule suivante : 

§  Note = Prix le plus bas proposé x 10 / Prix du candidat 

 
 

http://www.poctefacoopart.eu/


Demande de devis pour la réalisation d’une exposition dématérialisée sur les métiers d’art EFA219/16 Coop’art dans le 

cadre du programme INTERREG POCTEFA 2014-2020 

 

5. NOTIFICATION SUITE A L’EXAMEN DES DEVIS 

Le prestataire sera notifié par mail. 

 

6. MODALITES DE REGLEMENT 

Périodicité des acomptes :  
→ Acompte de 33 % à la signature du marché  

→ Septembre 2020 : 33%  

→ Solde à la fin de la mission  

 

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Pour tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de 

répondre à la présente demande de devis, les candidats adressent leur demande de 

renseignements complémentaires auprès de : 

Mme DEPOND Céline                                                         Mme ORAA GIL Pilar 

Tel : 05 62 94 22 31                                                             Tel : 06 42 39 35 02 

Mail : c.depond@crma-occitanie.fr                                       Mail : p.oraagil@crma-occitanie.fr 


