QUADRA

1% artistique, Réhabilitation H site Hoche à Nimes
Damien Valero ; Artiste plasticien.
Sébastien Tessier ; Architecte - scénographe
- Présentation écrite du projet QUADRA.
- Visuels et représentation graphiques.
- Budget prévisionnel détaillé.
- Échéancier pour les études et les travaux.
- Élément complémentaire, DVD.

Présentation écrite du projet « Quadra »
Paris, le 5 juin 2012

QUADRA : Une œuvre qui se découvre
Réhabilitation - Restauration - Rénovation d’un ancien hôpital du XVIIIème siècle à Nîmes
point de départ de ce projet a été d’élaborer une réponse artistique qui mettrait en valeur la
réhabilitation et la rénovation de cet ancien hôpital du XVIIIème siècle à Nîmes, transformé
aujourd’hui en pôle universitaire pluridisciplinaire.
L’idée première est de développer un lien ténu entre l’art et l’architecture, pensant cet espace tel
un jardin ouvert géométrique, un lieu d’échange et de méditation, de sociabilité entre les cours et
de solitude potentielle : Espace à la fois de détente et de concentration.
L’intention est de partir de l’architecture du bâtiment pour organiser une installation multi-sensorielle, un espace qui se découvre avec les cinq sens, en prenant en compte une mise aux normes
pour les handicapés et les usagers qui permet d’entrer en contact avec l’architecture de la cour
en lien avec les effets de lumière de chaque jour.
Atrium minéral et minimal
Nos propositions pour cet « Atrium contemporain » sont de mettre en valeur les façades de la
cour, les colonnes et les escaliers, la cour elle-même, et de penser les circulations libres dans ce
lieu en fonction des usagers tout en tenant compte du parcours handicap.
Nous avons dans un premier temps interrogé la notion de « carré », base symbolique de la
construction, liée également à l’organisation des villes romaines. En réponse à la rénovation
d’inspiration minimaliste des architectes, notre idée est de proposer de reconfigurer le sol de la
cour en accord avec la réponse minimaliste de l’architecture. Faire un carré dans le carré, un peu
décalé en fonction des usages différents qui entrent en communication avec cette cour : l’entrée
de l’université, les salles de cours, les escaliers, et la cafétéria.

Carnet de recherches.

Différentes prises de vues de la maquette QUADRA.

Vue nocturne.

Vue depuis l’entrée.

Aperçu de la lumière réfléchie.

Estimation et récapitulatif des postes :

POSTES

DESCRIPTION

MO-MOE BATIMENT H

MO-MOE  BÂTIMENT

PAREMENT PIERRE
Pierre de Lens (196 m2)
dallage format 700x700mm ép.3cm
pose à la chape compris liants
ponçage adouci et traitement hydro
Pierre de Rocheron (60 m2)
dallage format 700x700mm ép.2cm
aspect bouchardé ou flambé
ÀDPPp
pose à la chape compris liants
Gravier clair (280 m2)
préparation surface terre battue
gravillon blanc pour épaisseur de 3cm

MOE 1% ART

COUT euros HT

x
x
x
x
x
x
x
x
Sous Total PIERRE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Déblais-remblais
tassement pour terre battue
mouvement de terre ( m3)
Murs de soutènement
muret maçonné pour réhaut (28 ml)
béton préfabriqué avec semelle (32 ml)
Dalles et sous-œuvre (256 m2)
sables à tasser
gros béton
chape pour collage
Réseaux EP compris gorges
Réseaux électriques compris câblage Quadra
Autres réseaux

11 000,00 

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sous Total

METALLERIE
Revêtement miroir
habillage en tôle inox miroir
compris châssis inox de fixation
Dièdre en inox miroir
module soudé et poli miroir
Ossature métallique
rives de fixation en inox
lisses en aluminium pour le Corian
CORIAN ou similé
façonnage et gravure du Corian
rétro-éclairage
horloge
SIGNALETIQUE DE L'OEUVRE
Qrcode
Panneau titre

0,00 
x
x
x

x
x
Sous Total METAL

22 000,00 

x
x
x
Sous Total CORIAN

14 000,00 

x
x
Sous Total GRAPHE

IMPREVU concernant uniquement Quadra (3%)

1 500,00 
1 500,00 

Tout poste comprendra sa fourniture, livraison et mise en oeuvre conformément aux prescritions des marchés.

TOTAL TRAVAUX 1%
HONORAIRES MOE 1% ARTISTIQUE
Damien VALERO
Sébastien TESSIER
TOTAL HT
TVA 19,6 %



TOTAL TTC

50 000,00 
7 000,00 
7 000,00 
64 000,00 
12 544,00 

76 544,00 

Echéancier pour les études et les travaux :
Juillet – Septembre 2012
Octobre – Novembre 2012
Décembre 2012
Janvier – Février 2013
Mars 2013
Avril 2013
En coordination avec MOE /
Juin 201
Juillet 2013

AVANT PROJET SOMMAIRE
AVANT PROJET DÉFINITIF
DOSSIER DE CONCÉPTION GÉNÉRAL
CONSULTATION DES ENTREPRISES
PASSATION DES MARCHÉS
ETUDES D’EXÉCUTION
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
PAREMENTS EN PIERRE
REVÊTEMENTS CORIAN ET INOX

