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QUELLE MÉDIATION À L’OCCASION DES 
JOURNÉES DU 1% ARTISTIQUE ? 

LE CADRE D’APPLICATION 
DU 1% ARTISTIQUE

Afin d’inciter la communauté éducative à 
s’approprier ce patrimoine, une médiation des 
œuvres effectuée par les élèves, les professeurs 
et/ou les référents culture volontaires, avec 
l’appui des structures culturelles partenaires 
et locales, doit être encouragée.

Ces médiations sont proposées à l’intention 
des familles et, plus largement, des visiteurs 
des « Journées du 1% artistique ».

Elles sont organisées à l’initiative des équipes 
pédagogiques et peuvent revêtir les formes les
plus appropriées décidées localement (parcours 
autour des œuvres, expositions, événements
socioculturels, réalisations des élèves mises en 
regard du « 1% », etc.) eu égard à la nature de
l’œuvre, à ses particularités plastiques, à son 
contexte architectural, à ses dimensions
sémantiques ou symboliques, par exemple.

Les élèves peuvent par ailleurs concevoir, 
en s’appuyant sur les ressources des DRAC et 
des délégations régionales du réseau Canopé, 
une fiche d’accompagnement des œuvres à
destination des visiteurs des « Journées 
du 1% artistique ».

Dans cette perspective, l’iconographie du 
carnet Atlasmuseum [http://atlasmuseum.org/], 
base de géolocalisation des œuvres d’art dans 
l’espace public mise en place par le ministère 
de la culture et de la communication, pourra 
être utilisée, sous réserve du respect du droit 
d’auteur.

Les nouvelles constructions publiques, mais 
également les extensions de bâtiments et leur 
réhabilitation s’ils changent d’affectation, sont 
concernées par le « 1% ». 
Les maîtres d’ouvrage soumis à l’obligation
du « 1% » sont :

- L’État et ses établissements publics 
(à l’exception des établissements à caractère 
industriel et commercial). Quelques 
constructions relevant des ministères de 
l’Intérieur et de la Défense sont exemptées 
par arrêté, ainsi que les établissements 
publics de santé non nationaux.

- Les collectivités territoriales dans la limite 
des compétences transférées par les lois de 
décentralisation. Sont concernés par exemple : 
les collèges, les lycées, les bibliothèques 
centrales de prêt, les archives départementales. 
Les collectivités territoriales peuvent également 
prendre l’initiative de mettre en oeuvre le 
« 1% » pour des constructions qui n’y sont 
pas réglementairement assujetties.

Le montant consacré à une opération de 
« 1% » est égal à un pour cent du montant hors 
taxes du coût prévisionnel des travaux établi à 
l’APD (avant projet définitif), hors dépenses de 
voiries et réseaux divers et d’équipement mobilier. 
Ce montant est plafonné à 2 millions d’euros. 
Pour une opération de « 1% » d’un montant 
inférieur à 30 000 euros HT, le maître d’ouvrage 
peut choisir d’acheter une œuvre existante 
auprès d’un artiste vivant ou de passer 
une commande. 

LA PROCÉDURE

Dans un premier temps, le programme de la 
commande est établi par un comité artistique 
associant le maître d’ouvrage, l’architecte, un 
utilisateur du bâtiment, le directeur régional des 
affaires culturelles (DRAC) et trois personnalités 
qualifiées dans le domaine des arts visuels.

Chaque projet de commande de « 1% » fait 
ensuite l’objet d’une publicité adaptée qui est 
diffusée via internet, par voie de presse ou 
d’affichage.

Le maître d’ouvrage, après avis du comité 
artistique, invite un ou plusieurs artistes parmi 
ceux qui ont répondu à l’avis de publicité, 
à présenter un projet de création.

Après que le comité artistique a examiné les 
projets proposés, un artiste est définitivement 
retenu pour concevoir l’œuvre. Les candidats 
dont les projets n’ont pas été retenus reçoivent 
une indemnité. Un contrat est passé avec 
l’artiste lauréat pour fixer les modalités de 
réalisation, d’installation, de maintenance et de 
rémunération. L’œuvre réalisée sera utilement 
accompagnée d’actions de sensibilisation des 
publics et de médiation (cartels, notices de 
présentation, activités pédagogiques, etc.).

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Le code des marchés publics et notamment 
son article 71.

- Le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, modifié 
par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005.

- La circulaire du ministre de la Culture et de la 
Communication, datée du 16 août et publiée 
au Journal Officiel du 30 septembre 2006.

En savoir plus :
www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-
demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique
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Renaud WEISSE
Délégué académique à l'action culturelle

Isabelle CHALIER
Chargée de mission Patrimoine, Musées et Mémoire

Olivier CALVO
Chargé de mission Arts visuels, Design, Photographie



LA LISTE COMPLÈTE DES ŒUVRES RÉALISÉES 
EN GRAND EST DANS LE CADRE DU 1% ARTISTIQUE 
EST DISPONIBLE À LA DRAC GRAND EST
- SITE DE STRASBOURG. 

Pour en savoir plus sur les établissements scolaires 
participant aux Journées du 1% artistique et 
connaître le programme des animations :

DRAC GRAND EST - Site de Strasbourg
Palais du Rhin
2, place de la République
67082 Strasbourg Cedex
03 88 15 57 00

ACADÉMIE DE STRASBOURG
Délégation académique à l’action culturelle
6, rue de la Toussaint
67975  Strasbourg Cedex 9
03 88 23 37 26

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac

JOURNÉES DU 1% ARTISTIQUE

|| Pendant les Journées du 1% artistique, 
écoles et établissements participants mettent 
en place, grâce à leurs professeurs, des actions 
d’éducation artistique et culturelle spécifiques 
à destination du grand public. Les élèves, mais 
aussi leurs familles, peuvent ainsi s’approprier 
un patrimoine commun. Les Journées du 1% 
artistique favorisent la rencontre des élèves et 
des étudiants avec la création contemporaine 
qu'ils côtoient au quotidien. Ces rencontres 
sont autant de pas et d’atouts pour leur 
Parcours d’éducation artistique 
et culturelle. Ces journées participent ainsi 
à la construction d'une citoyenneté active, 
éclairée et critique. || 

Sophie BÉJEAN

Rectrice de l’Académie de Strasbourg
Chancelière des universités d’Alsace

ÉDITORIAL

|| Depuis 1951, la France a choisi d'intégrer 
l'art à la construction de ses bâtiments 
publics. La procédure relative à l'obligation 
de décoration des constructions publiques, 
communément appelée « 1% artistique », 
consiste à consacrer un pour cent du budget 
de l'édifice, de son extension, ou de sa 
réhabilitation, à la commande ou à l'achat 
d'une ou plusieurs œuvres d'art originales. 
Ces commandes ou achats s'adressent à 
des artistes vivants et doivent s'intégrer 
au bâtiment.
Enjeu important du développement de la 
création contemporaine dans le domaine des 
arts visuels, le « 1% » permet à des artistes de 
tendances diverses de créer des œuvres, pour 
des lieux de vie quotidiens, de collaborer avec 
des architectes et d'éveiller le public à l'art 
de notre temps.
Institué par arrêté en 1951 pour les 
seules constructions scolaires, le « 1% » a 
progressivement été étendu dans les années 
1980, pour s'appliquer aujourd'hui à la 
plupart des constructions publiques.
Depuis la publication d'un décret en 2005, 
c'est un comité artistique qui choisit l'artiste 
et l’œuvre. Il est composé de personnalités 
qualifiées, d'un(e) représentant(e) des 

usagers du bâtiment et présidé par le 
maître d'ouvrage, c'est-à-dire le ou la 
représentant(e) de l'autorité qui construit le 
bâtiment (le Département pour un collège, la 
Région pour un lycée, etc.). Les réunions des 
comités artistiques sont l'occasion de débats 
démocratiques passionnants sur l'importance 
de la qualité esthétique et symbolique de 
notre environnement quotidien. 
Longtemps, les œuvres réalisées au titre du 
« 1% » furent pour l'essentiel des sculptures 
ou des peintures décoratives. Les formes 
artistiques ayant beaucoup évolué, il est 
désormais possible de choisir une ou plusieurs 
photographies, œuvres de vidéo, mais aussi 
des œuvres relevant du graphisme, du design 
mobilier, etc. Toutefois, il doit toujours s'agir 
de créations originales faites par des artistes 
et non par exemple de mobilier déjà existant.
Enfin, les usagers et pouvoirs publics 
responsables et propriétaires des œuvres ont 
une double obligation : leur conservation et 
entretien s'il y a lieu, dans le respect de leur 
intégrité et de la réglementation en la matière, 
ainsi que l'accompagnement de ces œuvres 
auprès du public, par la mise à disposition 
d'une information à leur sujet. || 

Anne MISTLER

Directrice régionale  
des affaires culturelles du Grand Est

Ministère de la Culture


