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Préambule 
 
Le Frac Centre-Val de Loire réunit l'art contemporain et l'architecture expérimentale des 
années 1950 à aujourd’hui au sein d'une même collection.  La collection du Frac Centre est 
constituée aujourd’hui de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’architecture et plus de 15 
000 dessins ainsi que de nombreux fonds d’architectes. Reconnue internationalement, cette 
collection est représentée à travers 150 architectes et 170 artistes et constitue un patrimoine 
unique. Le Frac propose ainsi un questionnement transversal sur l’art et l’architecture dans 
un décloisonnement des disciplines : elle présente des œuvres d’artistes en lien avec 
l’architecture et des projets d’architectes à travers maquettes, dessins, etc. La collection 
opère également des rapprochements entre les expérimentations des années 1950-1960 et 
l’architecture actuelle. Elle comprend aujourd’hui de véritables icônes de l’architecture 
contemporaine, du mouvement « radical » des années 1960 à la Déconstruction des années 
1980, de la « synthèse des arts » de l’après-guerre jusqu’à la révolution numérique actuelle. 
 
La Biennale d’architecture, événement majeur regroupant plus de quarante équipes 
d’artistes et d’architectes internationaux d’octobre 2017 à mars 2018, questionne nos 
manières de construire un monde commun, un monde des proximités, et ouvre un champ de 
recherche inédit sur les nouvelles géohistoires. Le programme culturel, ouvert aux Migrations 
disciplinaires, entend également poursuivre ce geste tout en ouvrant l’institution aux 
questions de société qui traversent notre époque. 
 
Le Frac Centre-Val de Loire inaugure également pour la Biennale d’Architecture un nouvel 
espace d’accueil, de restauration, de vie et une librairie-boutique appelé « L'Atelier ». Ces 
espaces accueilleront un public nombreux lors de la Biennale d’Architecture d’Orléans (30 
000 visiteurs attendus)  et sont destinés à être pérennisés ensuite. L’ouverture de L’Atelier 
est prévue pour le samedi 17 septembre 2017 à l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine. 
 
Dans ce cadre, le Frac Centre-Val de Loire lance une consultation d’entreprises : 
- d’une part pour la mise en dépôt de livres et d’objets destinés à la vente au sein de la 
librairie-boutique, 
- d’autre part pour la mise en dépôt de références alimentaires destinées à la vente au sein 
de la cafétéria. 
 
Le présent cahier des charges concerne la mise en dépôt de livres et d’objets destinés 
à la vente au sein de la librairie-boutique. 
 
 
 
Un site culturel unique en région 
 
Le site des Turbulences, créé par les architectes Jakob + Mac Farlane (Cité de la mode et 
du design, restaurant Georges…), est un équipement culturel unique en son genre en région 
Centre-Val de Loire. Son architecture contemporaine et sa peau de lumière sont largement 
repérées des Orléanais. Le Frac n’a pas de concurrence dans son domaine et sur son 
territoire, et représente une offre unique d’ouverture culturelle. 
 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h, c’est un des seuls lieux de vie orléanais 
ouvert le dimanche dans lequel les habitants peuvent se rendre, se donner rendez-vous, 
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prendre un gouter, visiter une exposition... La politique des publics se décline par ailleurs 
autour de la notion d « Habiter » le Frac, et prône la nécessité absolue d’inciter le visiteur à 
se réapproprier la collection, se réapproprier le site et le faire sien, comme sa propre maison.  
 
 
Les visiteurs du Frac Centre-Val de Loire 
 
Actuellement en forte progression, la fréquentation du site est passée de 20 000 à 31 000 
visiteurs entre 2015 et 2016. La Biennale créera également un fort appel, et permettra 
notamment une augmentation du public individuel. La démographie d’Orléans, Métropole de 
300 000 habitants, est marquée par une population jeune et d’un niveau d’étude supérieur. 
 
 
Total 2015 20 095 visiteurs 

Total 2016 31 801 visiteurs 
 
 
 
L’espace librairie-boutique du Frac Centre-Val de Loire 
 
L’espace librairie-boutique est créé au sein du nouvel espace d’accueil du public, au rez de 
chaussée de l’aile Nord du site des Turbulences. Les visiteurs y passeront nécessairement 
dès leur entrée dans le bâtiment, puis leur sortie. Il sera également accessible aux 
personnes qui ne souhaitent pas visiter le lieu mais simplement profiter des nouveaux 
services proposés par le Frac Centre-Val de Loire dans cet espace : librairie-boutique et 
cafétéria. L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 
L’espace boutique est composé de rayonnages, d’assises et de tables pour la lecture. Les 
livres seront présentés dans des rayonnages pouvant permettre la présentation de livres de 
toute dimension, pour une surface totale d’environ 15 mètres linéaires (entre 10 et 20 
mètres).  
 
Pour les produits dérivés du Frac et autres objets éventuels du dépositaire, des rayonnages 
d’objets sont également prévus et favoriseront des présentoirs modulables, un présentoir à 
affiches (H 85 x L 65 x P 70 cm pour des pochettes de 70x100 cm maxi), un présentoir à 
cartes postales et des vitrines de présentation.  
 
Un espace de stockage d’une dimension d’environ 4 à 10m² de surface sera prévu dans la 
future boutique. 
 
Les plans non définitifs de L’Atelier sont joints en annexe 1 du présent cahier des charges à 
titre indicatif. 
 
 
Références proposées à la vente 
 
Il est demandé au dépositaire de suivre la ligne artistique du Frac Centre-Val de Loire et 
l’actualité de ses expositions et actions culturelles, mais également d’ouvrir à d’autres  
références sur l’art et l’architecture des XXe et XXIe siècles. La Biennale d’Architecture 
impliquera également des références tant architecturales que historiques, géographiques, 
sociologique, philosophique… 
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Il est également demandé au dépositaire de proposer des références d’éditions jeunesse en 
lien avec l’architecture moderne et contemporaine.  
 
Il peut également proposer des références d’objets en cohérence avec l’esprit et le public du 
lieu : petits objets de design, de papeterie, etc.  
 
Les références proposées devront garantir une large gamme de prix, afin de satisfaire une 
clientèle variée. 
 
Le Frac Centre-Val de Loire proposera à la vente directement quelques produits dérivés 
détaillés en annexe 2 du présent cahier des charges. Pour chaque nouvelle référence de 
produit dérivé, le dépositaire sera informé et pourra, s’il le souhaite, se charger de la 
fabrication et de la vente dans les mêmes conditions que les autres produits. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de certaines expositions, le Frac Centre-Val de Loire se réserve le 
droit de proposer à la vente le livret d’accompagnement à la visite. Il en informera le 
dépositaire préalablement. 
 
Les propositions des références seront faites par le dépositaire à destination du Frac Centre-
Val de Loire par email. Chaque référence proposée sera décrite avec les informations 
suivantes : 

- Image de couverture ou photo de l’objet 
- Titre, auteur, éditions, ISBN, date de publication et descriptif pour les ouvrages ; 

descriptif et fabricant pour les objets 
- Prix de vente envisagé 
- Note de cohérence avec le positionnement du Frac Centre-Val de Loire 

Le Frac Centre-Val de Loire pourra également envoyer une liste de références qu’il 
souhaiterait voir à la vente au sein de la librairie-boutique, pour prise en compte par le 
dépositaire dans ses propositions selon ses possibilités. 
 
Le dépositaire pourra régulièrement faire évoluer l’offre au sein de la librairie-boutique 
suivant les ventes constatées, sous réserve de l’approbation par email par le Frac Centre-
Val de Loire de chaque proposition de référence transmise par le dépositaire, dans un délai 
de 7 jours ouvrables. 
 
 
Modalités de vente 
 
Le Frac Centre-Val de Loire met en place les ressources humaines nécessaires au bon  
fonctionnement de L’Atelier, dans lequel le personnel vendra les billets d’entrée, les produits 
de la boutique et les produits de restauration légère. 
 
Afin que le personnel soit en mesure de parler des références aux clients potentiels, le 
dépositaire proposera des modalités d’informations (échange sur place, fiches descriptives, 
etc.) 
 
Le dépositaire mettra également à disposition du Frac un exemplaire gratuit dits « de 
consultation » pour chacune des références présentées.  
 
Au plus tard le 15 de chaque mois, le Frac Centre Val de Loire communique un état des 
stocks et informe le dépositaire du détail des ventes du mois précédent.  
 
Le dépositaire adresse au Frac Centre-Val de Loire une facture trimestrielle libellée à l’ordre 
de l’EPCC Frac Centre Val de Loire correspondant à la vente des produits et sur la base des 
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chiffres communiqués mensuellement. La facture sera transmise au plus tard le 30 du mois 
suivant le trimestre échu. Le règlement interviendra à 30 jours après réception de la facture.  
 
 
Gestion quotidienne 
 
Le dépositaire assure une livraison des ouvrages au 88 rue du colombier à Orléans et 
informe le Frac Centre-Val de Loire de l’envoi des colis et de leur contenu afin qu’une 
vérification soit effectuée à réception de la livraison. Le dépositaire décide du rythme de 
réassort nécessaire, en concertation avec le Frac Centre-Val de Loire et suivant les ventes 
constatées. 
 
Un interlocuteur au sein du dépositaire, et un interlocuteur au sein du Frac Centre Val de 
Loire, seront désignés. 
 
Après six mois d’exploitation, un inventaire sera réalisé conjointement par les deux parties, 
et tout différentiel entre le stock annoncé et le stock réel sera pris en charge par le Frac 
Centre-Val de Loire. 
 
 
Modalités financières de la mise en dépôt 
 
Le candidat proposera les modalités financières de son offre, incluant : 

- une part de redevance fixe versée trimestriellement, 
- une part de redevance variable et dépendante du niveau de chiffre d’affaires (en 

pourcentage du chiffre d’affaires ou par paliers) . 
 
 
Autres modalités 
 
La présente mise en dépôt sera signée pour la période allant du 1er septembre 2017 au 1er 
avril 2018. En accord avec les deux parties, une prolongation de deux fois 6 mois pourra être 
mise en place.  
 
Le Frac Centre Val de Loire s’engage à communiquer sur ce nouvel espace de convivialité et 
de vente, qu’est l’Atelier ainsi que sur l’identité du dépositaire. 
 
L’équipe du Frac Centre-Val de Loire s’engage à faire vivre ce lieu avec la passion pour l’art 
et l’architecture qui la caractérise. Parler des ouvrages, des références, se fera avec 
expertise et engouement.  
 
Des événements culturels pourront venir animer régulièrement l’espace, avec des 
dédicaces, conférences des auteurs. Ces événements seront décidés conjointement par le 
Frac Centre-Val de Loire et le dépositaire. 
 
 
Calendrier 
 
 

- Date limite de candidature : jeudi 15 juin 2017 à 14h 
 

- Publication du choix du dépositaire : 20 juin 2017 
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- Signature de la convention de mise en dépôt : entre le 08 et le 12 juillet 2017 
 

- Une phase d’échange concernant les propositions de références : du 15 juillet au 01er 
août 2017 

 
- La réception des ouvrages et objets devra avoir lieu le 01 septembre 2017 

 
 
Contact 
 
Les dossiers de candidature sont à envoyer à : 
(avant le jeudi 15 juin 2017 à 14h) 
 
Mme Lucy Hofbauer 
Frac Centre Val de Loire 
88 rue du Colombier 
45000 Orléans 
 
lucy.hofbauer@frac-centre.fr 
 
 
Pièces à fournir 
 
Il est demandé aux candidats de fournir, pour le 15 juin 2017, les éléments suivants : 
 

-‐ Un dossier de présentation de l’entreprise 
-‐ Les CV des dirigeants de l’entreprise 
-‐ Les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices 
-‐ Une note d’intention basée sur les demandes détaillées au présent cahier des 

charges 
-‐ Un business plan chiffré 

 
 
Critères de sélection 
 
Une première sélection des candidats sera réalisée sur la base des garanties 
professionnelles et financières apportées par les candidats. 
 
Les critères de sélection des candidatures porteront essentiellement et sans ordre de priorité 
sur : 

-‐ réalisme du business plan (35%) 
-‐ intérêt de la note d’intention et adéquation avec le projet artistique du Frac Centre-Val 

de Loire (35%) 
-‐ modalités financières proposées (30%) 
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ANNEXE 1 : Plans non définitifs de l’Atelier à titre indicatif 
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ANNEXE 2 : Produits dérivés proposés à la vente au sein du Frac Centre-Val de Loire 
 

Liste des produits dérivés 
      

Produit dérivé Quantité en stock au 
01/01/2017 Prix aperçu 

Badge 

Badge bleu 1349 1,00 € 

 

 
 

 
    

Badge vert 1548 1,00 € 
Badge rose 1548 1,00 €   
Badge violet 1590 1,00 €   

Badge orange 1256 1,00 €   
Mug 

Mug logo vert 11 5,00 € 

 

 
 

    
 

Mug logo bleu 0 5,00 €   
Mug logo rose 0 5,00 €   

carnet 

Carnet noir 298 3,00 € 

 

 
 

    
 

Carnet blanc 292 3,00 €   
Carnet gris 290 3,00 €   
Carnet trio 167 8,00 €   

grande affiche 

grandes affiches – onyx - parsec city 
60 x 80 cm 157 3,00 € 

 

 
 

    
 

grande affiche cook - instant city visits 144 4,00 €   
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grande affiche – architecture principe 
- les grandes oreilles 129 4,00 €   

grande affiche - onyx - parsec city 114 4,00 €   
Grande affiche – archilab 99 4,00 €   

petite affiche 
petite affiche - cook - instant city in a 

field 30 x 40 cm 187 3,00 €   

petite affiche - cook - instant city visits 182 3,00 €   
petite affiche - architecture principe - 

les grandes oreilles 171 3,00 €   

petite affiche - cook - instant city in a 
field 107 4,00 €   

petite affiche - archilab 194 3,00 €   
Carte postale 

Carte postale biothing 27 1,00 € 

 

 
 

    
 

Carte postale bâtiment vertical 1123 1,00 €   
Carte postale bâtiment horizontal 1022 1,00 €   

Carte postale superstudio 18 1,00 €   
Carte postale tschumi 56 1,00 €   
Carte postale ant farm 27 1,00 €   

Carte postale architecture principe 47 1,00 €   

Carte postale cook instant city visits 0 1,00 €   

Carte postale coop himmelblau 46 1,00 €   
Carte postale georges emmerich 0 1,00 €   

Carte postale frantisek lesak 0 1,00 €   
Carte postale ettore sottsass 41 1,00 €   

Carte postale site 15 1,00 €   
Carte postale bâtiment aérien 984 1,00 €   

Carte postale bâtiment nuit 871 1,00 €   
Sac coton 

Sac coton noir - logo vert 188 7,00 € 

 

 
 

    
 

Sac coton noir - logo bleu 179 7,00 €   
Sac coton noir - logo blanc 193 7,00 €   
Sac coton écru - logo noir 135 7,00 €   
Sac coton écru - logo rose 195 7,00 €   
Sac coton écru - logo violet 207 7,00 €   

 


