
 

 

CONSULTATION SUR DEVIS 
 

CONCEPTION D’UN ENSEMBLE D’EXPOSITIONS 
 

« De l’assiette au paysage, du paysage à l’assiette  
Magañ an den, bouetañ ar vro» 

 
 

Objet                                                                                                                                          

                                        

Conception graphique et mise en page d’une exposition comprenant :  
- une exposition de 10 bâches avec système d’accroche murale (exposition itinérante) 
- une exposition de 10 panneaux vinyle adhésif pour extérieur (mobilier déjà existant)  
 

Contexte                                                                                                                                                                    

Le Parc naturel régional d’Armorique est un territoire habité, reconnu au niveau 
national pour la richesse et la fragilité de son patrimoine naturel, culturel et paysager. 
Le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur un territoire de 125 000 ha, 
regroupant 44 communes, des îles de la mer d’Iroise à la presqu’île de Crozon, la rade 
de Brest, l’Aulne maritime et jusque dans les Monts d’Arrée. 
Il coordonne en Iroise, avec le Parc naturel marin d’Iroise, la réserve de Biosphère de 
l’UNESCO. 
Il a pour missions, de préserver, mettre en valeur les richesses naturelles, culturelles 
et paysagères, de soutenir l’animation, de développer l’économie et la vitalité du 
territoire, le tourisme et la culture, d’accueillir et d’informer le public.  
La Parc a également pour ambition, à travers ses maisons de Parc, de valoriser son 
territoire, et à l’écomusée d’Ouessant, maison du Parc et de la Réserve de Biosphère, 
de valoriser les patrimoines insulaires.  
 

Utilisation                                                                                                                                                                   

Cette exposition sera présentée dans les équipements du Parc et est conçue pour 
être itinérantes sur le territoire du Parc à l’appui des différents projets de 
sensibilisation, médiation et aménagement du territoire. 
 
 

Description de la prestation                                                                                                                                    



Cette exposition a pour objectif de faire développer la thématique de l’alimentation sur 
les îles d’Iroise et son lien avec les paysages, en particulier à partir des collections de 
l’écomusée d’Ouessant. 
Le volet itinérant de l'exposition pourra être présenté sur les deux autres îles avant 
d’être présenté sur le continent. 

La prestation consiste en la création graphique des panneaux d’exposition à partir de 
textes et photos fournis. La création d’éléments d’illustration pourra être nécessaire 
pour dynamiser et illustrer les panneaux.  

 

Conception des supports de  l’exposition « De l’assiette au paysage, du 

paysage à l’assiette»: 

 

- Conception et mise en page de 10 supports (bâches extérieures) 
- Conception et mise en page de 10 supports (panneaux extérieurs) 
- Fichiers textes et photos fournis 
- Fourniture du visuel en haute définition, tous droits cédés pour différentes 

utilisations 
- Remise des fichiers sources au PNRA 
- Transmission des fichiers pour impression au prestataire retenu pour 

l’impression 
- Echéance impérative à tenir compte lors de l’établi ssement de l’offre : 

s’adapter à l’échéance de l’impression (prestation indépendante de la 
présente consultation) 
 
 

Remarque : à l’appui de son offre, le candidat fournira un échéancier détaillé dans lequel il 

mentionnera le délai de livraison 

 

Précisions sur la mission 

 
Thème de l’exposition : Le lien de l’alimentation au paysage, complexe, variable dans 
le temps, est plus que jamais d’actualité à l’heure des questionnements sur le bien 
manger, le manger local et la requalification des paysages insulaires avec l’installation 
d’agriculteurs pour revitaliser l’activité économique et retrouver les paysages 
traditionnels ouverts. Cette exposition sera l’occasion de présenter, dans la maison 
traditionnelle, des pièces de la collection à ce jour conservées dans les réserves 
muséographiques, de proposer un parcours en extérieur et d’inviter à la (re)découverte 
de l’île par le prisme de l’alimentation. Des temps forts, conviviaux et gourmands, 
seront aussi proposés aux visiteurs.  

Inauguration de l’exposition : le 5 juillet 2020 sous réserve des dispositions 
gouvernementales liées au covid19. 

Ressources : les textes et visuels seront fournis. 



Critères de sélection                                                                                                                                                           

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères 
suivants : 
 

- Prix : 50% 
- Valeur technique : 50% 

 Sous-critère 1 : compétences de l’équipe pour répondre à la demande : 20% 
 Sous-critère 2 : exemples de prestations de ce type : 20% 
           Sous critère 3 : délais de conception : 10% 
 
Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la 
négociation n’est qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée 
comme économiquement la plus avantageuse sera retenue. 
 

 

Documents à fournir                                                                                                                                         

- Un devis détaillé 
- Un échéancier 
- Une plaquette de présentation comprenant une fiche descriptive du matériel 

proposé 
- Présentation de l’entreprise et ses références de moins de 3 ans pour ce type 

de prestation 
 

 

 

Modalités de remise des offres                                                                                                                                                                                                                                                 

- Le dossier sera à adresser à Mme la Présidente du PNRA, 15 Place aux 
foires, 29590 LE FAOU 

- Date limite de remise des offres : vendredi 15 mai 2020 
                 heure limite de dépôt : 12 heures 

- Moyens de remise des offres : 
Par mail : delphine.kermel@pnr-armorique.fr; marie-josee.lezenven@pnr-

armorique.fr 
Par courrier : Parc naturel régional d’Armorique, 15 place aux foires, 29590 Le 

Faou 
 

Contacts :  

 

- Partie technique : Delphine Kermel ; Directrice culture, médiation ; Tel : 02 98 81 
90 08 ou 06 07 46 12 94, delphine.kermel@pnr-armorique.fr 

- Partie administrative : Marie-Josée Lézenven ; Chargée des budgets et 
marchés publics; Tel : 02 98 81 16 30 marie-josee.lezenven@pnr-
armorique.fr ;  

 


