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1 
Le présent Appel à Projets lancé par JCDecaux 
et Stereolux/SONGO, en lien avec Nantes  
Métropole, marque la rencontre entre l’univers 
des arts numériques, du mobilier urbain et de 
l’espace public. Il s’inscrit dans la dynamique 
d’innovation impulsée par la collectivité en 2017 
dans le cadre du marché de mise à disposition 
de mobiliers urbains sur le territoire par son par-
tenaire JCDecaux. 

Cet Appel à Projets a pour but de récompenser 
deux projets artistiques destinés à être produits 
pour être présentés temporairement sur des 
mobiliers numériques tactiles JCDecaux im-
plantés à Nantes.

Élément essentiel du paysage urbain, le mobilier 
urbain fait en effet l’objet de nouvelles opportu-
nités créatives et expérimentales dans la ville. 

Par leur rapprochement, ces acteurs souhaitent 
créer une opportunité pour favoriser la création 
et l’innovation au service de la fabrique de la 
ville de demain.

Le présent Appel à Projets vise à proposer une 
approche artistique et sensible des mobiliers ur-
bains via l’intégration d’œuvres artistiques dans 
des mobiliers pourvus d’écrans et interactifs.

À cette fin, les artistes intéressés (ci-après les 
Artistes Candidats) sont invités à proposer, 
dans les conditions précisées dans le présent 
Règlement, des projets artistiques (ci-après les 
Projets) à produire en vue d’être présentés sur 
des mobiliers urbains JCDecaux implantés dans 
la ville de Nantes, en prévision pendant quatre 
semaines consécutives en avril et/ou mai 2019. 
La période de présentation ci-dessus pourra 
être modifiée du fait de contraintes techniques, 
juridiques, administratives ou autres, notam-
ment celles qu’implique nécessairement l’im-
plantation, même temporaire, de mobilier sur 
le domaine public.

Parmi ces projets artistiques, deux seront sélec-
tionnés afin d’être produits et présentés dans 
les conditions du présent Règlement.

Chacun de ces deux projets sera présenté sur 
deux bornes interactives (ci-après les Mobiliers) 
fournies par JCDecaux, et qui demeureront sa 
propriété, dont les emplacements exacts seront 
définis avec les artistes lauréats (ci-après les 
Artistes Lauréats) au sein des deux zones sui-
vantes : l’hyper centre historique (délimité par 
les places du Bouffay, Royale, Graslin, Feydeau/
Commerce) et le secteur des Nefs et du Parc des 
Chantiers.

contexte

objet
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3.1 
Le concours est ouvert à tout artiste de plus de 
dix-huit (18) ans œuvrant dans les domaines du 
numérique, de la vidéo, du design, de l’architec-
ture, etc… et ce, à l’exception des personnels et 
collaborateurs des sociétés et administrations 
organisatrices et des sociétés et administra-
tions ayant participé à la mise en œuvre de la 
logistique de l’Appel à Projets, permanents ou 
occasionnels et leurs familles respectives di-
rectes (ascendants, descendants et conjoints).

Tout Artiste Candidat qui n’aura pas justifié de 
son identité, coordonnées, et références de 
façon complète ou qui les aura renseignées de 
façon incorrecte, inexacte, frauduleuse ou men-
songère sera disqualifié. 

3.2 
Le projet peut être porté individuellement ou 
collectivement (groupe ou collectif). 

Dans l’hypothèse d’un projet porté collective-
ment, les artistes composant le groupe ou le 
collectif sont ci-après ensemble désignés par le 
terme « l’Artiste Candidat » ou « l’Artiste Lauréat ».

3.3 
Le projet doit prendre la forme d’une œuvre ori-
ginale intégrée aux Mobiliers.

Chaque Artiste Candidat devra remplir un for-
mulaire en ligne disponible, à compter du 19 
septembre 2018, sur le site de Stereolux, à 
l’adresse électronique suivante :

www.stereolux.org/ANMU.

Par ailleurs, chaque Artiste Candidat devra rédiger 
un dossier de candidature en français ou en an-
glais (huit (8) pages maximum y compris les visuels, 
les liens vidéos et/ou tout autre support visuel qui 
viendrait appuyer le dossier de candidature) com-
posé obligatoirement des éléments suivants :

• Un curriculum vitæ détaillé et une présen-
tation de la démarche artistique générale (site 
web, book, dossier) du ou des artistes ou du collec-
tif (.pdf)
• Une note d’intention artistique illustrée (4 
pages maximum + visuels) dans laquelle l’Artiste 
Candidat exprime ses motivations en indiquant 
les orientations et l’esprit du Projet (.pdf) 
• Une fiche technique (descriptif, plan, liste ma-
tériel technique) (.pdf)
• Un calendrier de production détaillé respectant 
le calendrier précisé dans l’Appel à Projets (.pdf)

Les éventuels éléments multimédias (sons, vi-
déos, etc.) sont à intégrer directement dans le 
dossier de présentation du Projet via des liens 
web, le choix des plateformes d’hébergement 
des contenus multimédias étant laissé aux Ar-
tistes Candidats (Vimeo, Youtube etc…), sous 
leur responsabilité.

Avec le dossier de candidature, chaque Ar-
tiste Candidat devra établir un budget pré-
visionnel détaillé utilisant impérativement la 
matrice budgétaire fournie (.pdf). L’Artiste Can-
didat pourra accompagner le budget d’une note 
explicative si nécessaire.

Le dossier de candidature et le budget prévi-
sionnel détaillé devront être envoyés au for-
mat .PDF (aucun autre format ne sera pris en 
compte), et respecter la nomenclature suivante : 

Exemple :  
NOM_DU_PROJET_dossier_de_candidature 
NOM_DU_PROJET_budget

Le dossier de candidature et le budget sont 
à envoyer à l’adresse électronique suivante :  
appelaprojets@stereolux.org 

dossier de candidature

conditions et éligibilité
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Chaque Artiste Lauréat aura à sa disposition 
deux Mobiliers sur lesquels pourront être in-
tégrées jusqu’à deux solutions de diffusion et 
d’interactivité parmi celles listées ci-dessous 
(soit 1 technologie différente sur chaque Mobi-
lier, soit 2 technologies sur chaque Mobilier et 
qui seront identiques pour les deux Mobiliers). 
La faisabilité d’intégration fonctionnelle et mé-
canique sera confirmée lors des échanges avec 
les ingénieurs lors de la revue de faisabilité telle 
que décrite dans le planning.

Pour obtenir le dossier technique présentant 
les principales caractéristiques des mobiliers et 
technologies, merci d’envoyer un email à l’adresse 
suivante : thibaud.leduc@jcdecaux.com

Le dossier vous sera adressé après signature 
d’un accord de confidentialité avec JCDecaux. 

Liste des solutions disponibles  
sur les innovations : 

CONTENU LIVE :
• Ecran tactile ou non tactile (player avec tac-
tile nécessite un paramétrage particulier) : page 
web
• Site web final diffusé à l’écran qui s’actualise 
en live (pré-requis accès internet nécessaire) : 
l’Artiste Lauréat développera et mettra à dis-
position le site web final. Les préconisations 
d’hébergement seront données par JCDecaux 
au moment de la revue de faisabilité.

CONTENU INTERACTIF :
• Gaming (Domino, Space invader) avec game-
pad via smartphone : le smartphone devient la 
télécommande pour jouer

• Capteurs de détection de mouvements et ex-
pressions : adapte le contenu selon le critère dé-
tecté (sous réserve de l’autorisation de la CNIL)
• Capteur de distance : déclenche un autre 
contenu au passage ou gère des effets de chan-
gement de contenu selon la distance avec l’usager
• Enceinte dispositif audio (selon autorisation 
de diffusion sur l’espace de présentation).

L’intégration des capteurs se fera en lien avec 
les orientations de l’Artiste Lauréat et la faisabi-
lité technique et design de JCDecaux.

Le projet expérimental présenté utilisera ces 
technologies au service exclusif de la démarche 
artistique de l’appel à projet. Aucune donnée 
personnelle ne sera collectée.

Des décors adhésifs seront installés sur les mo-
biliers au recto et verso : impression sur vinyle 
et adhésivage de ce vinyle. Ces décors ne seront 
pas à créer par les artistes et feront en sorte 
d’être le plus sobre possible pour ne pas déna-
turer les œuvres des artistes.

Au verso du mobilier, intégré dans l’adhésivage, 
figurera un cartel sur lequel des informations 
écrites, préalablement communiquées par l’Artiste 
Lauréat, seront fournies afin de décrire l’œuvre.

Les réalisations graphiques et le développe-
ment de contenus (dont développement web) 
seront effectués par l’Artiste Lauréat à sa charge 
et sous sa responsabilité. Des préconisations sur 
les caractéristiques des contenus compatibles 
avec les systèmes de diffusion et d’interactivité 
sont mises à disposition des Artistes Candidats par 
JCDecaux dans les descriptifs des cas d’usage 
fournis en annexe du Règlement. 

La candidature devient effective à réception par 
Stereolux/SONGO du formulaire de candidature 
en ligne complété du dossier de candidature et 
du budget prévisionnel détaillé. Un accusé de 
réception sera adressé à l’Artiste Candidat à 
réception de sa candidature à l’adresse courriel 
renseignée dans le formulaire.

La date limite de candidature est fixée au 20  
octobre 2018. Aucune candidature ne sera  
acceptée après cette date. 

Tout dossier incomplet sera écarté de la sélection.

Une fois transmis, les dossiers de candidature 
et les budgets ne peuvent plus être modifiés.

solutions innovantes
  implémentables
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Un temps de mise à disposition des Mobiliers 
aura lieu dans les locaux de Stereolux – 4, bou-
levard Léon Bureau à Nantes, les 8 et 9 octobre 
2018. 

Ce temps de mise à disposition est destiné à 
permettre aux personnes qui souhaiteraient 
candidater au présent Appel à Projets de dé-
couvrir et tester les Mobiliers et de poser, aux 
personnels de JCDecaux présents, des ques-
tions techniques ou administratives nécessaires 
à la conception et à la réalisation de leurs Projets.

À cette fin, un Mobilier sera disponible en libre 
accès le 8 octobre 2018, de 14h à 17h et 9 oc-
tobre 2018 de 10h à 12h30.

Une équipe technique de JCDecaux sera pré-
sente le 9 octobre de 14h à 17h lors de deux 
sessions d’une heure et demie, afin de répondre 
aux questions techniques des personnes inté-
ressées. 

Pour participer à ce temps d’échange, les per-
sonnes intéressées doivent s’inscrire via un for-
mulaire (disponible à l’adresse suivante : www.
stereolux.org/ANMU), qui leur permettra de sé-
lectionner la session de leur choix. Un mail de 
confirmation leur sera envoyé quelques jours 
avant la date de la session à l’adresse électro-
nique qu’elles auront renseignée dans le formu-
laire.

7 
Après examen des candidatures, un jury com-
posé de membres des entités porteuses de l’Ap-
pel à Projets, à savoir Stereolux/SONGO, JC-
Decaux et Nantes Métropole, distinguera deux 
Projets lauréats en tenant compte des critères 
artistiques et techniques suivants :
• Qualité et caractère innovant et original de la 
proposition artistique
• Faisabilité technique et économique du projet 
proposé au regard des critères budgétaires dé-
finis dans le présent Règlement
• Pertinence de l’intégration du Projet au sein 
des Mobiliers 

• Prise en compte de la relation à l’espace ur-
bain et aux habitants (interaction/porosité avec 
le public)
• Respect du calendrier : capacité du Projet à 
être diffusé aux dates indiquées dans le présent 
Règlement
• Capacité à tirer parti des dispositifs techniques 
mis à disposition au sein des Mobiliers.

Les décisions du jury ne peuvent faire l’objet 
d’aucune contestation et n’ont pas à être moti-
vées.

démonstration 
      des mobiliers

sélection 
  des projets lauréats
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8.1 
La production des Projets lauréats sera assu-
rée conjointement par JCDecaux et Stereolux/
SONGO, en lien avec Nantes Métropole.

Stereolux/SONGO assumera les fonctions et 
aura la responsabilité de producteur exécutif 
des Projets lauréats. A ce titre, Stereolux/SON-
GO assurera la coordination et le suivi de la ré-
alisation de ces Projets, tant sur le plan budgé-
taire que sur le plan artistique.

8.2 
Tout Artiste Candidat s’engage, dans l’hypo-
thèse où il serait Artiste Lauréat, à réaliser le 
Projet tel que présenté dans son dossier de 
candidature et ce, aux conditions définies dans 
l’Appel à Projets, et notamment dans le parfait 
respect du calendrier et du budget qui y sont 
précisés.

8.3 BUDGET DE PRODUCTION
8.3.1 Une enveloppe budgétaire globale de 
20.000 €.H.T est attribuée à l’Appel à Projets. 
Cette enveloppe est répartie comme ci-après 
précisé.

8.3.2 Chacun des deux Projets lauréats sélec-
tionnés par le jury se verra attribuer un budget 
de 6.000 € HT pour la réalisation du Projet et la 
cession des droits qui en découle. 

Ce budget comprend :
• Les frais artistiques, incluant la rémunération 
de l’Artiste Lauréat et la cession des droits sur 
le Projet ;
• Les éventuels frais d’achat de matériel spéci-
fiquement liés au Projet, en plus des Mobiliers 
mis à disposition par JCDecaux ;
• Les frais liés à l’embauche, par l’Artiste Lau-
réat, de prestataires pour l’assister sur certains 
points spécifiques du Projet (informatique, 
électronique, etc).
• Plus généralement, tous les frais, autres que 
ceux directement pris en charge par Stereolux/
SONGO et JCDecaux, inhérents à la réalisation 
technique et artistique du Projet ainsi qu’à la 
cession des droits nécessaires à son utilisation.

Ce budget sera versé à chacun des deux Artistes 
Lauréats, lesquels feront leur affaire, sur ce 
montant et sous leur seule responsabilité, de 
l’acquittement de l’ensemble des coûts et dé-
penses susvisés et de l’obtention de l’ensemble 
des autorisations y afférentes. 

Par ailleurs, chacun des deux Artistes Lauréats 
fera son affaire, sur ce montant, du paiement 
des charges et impôts dans le pays dont il est 
résident fiscal.

8.3.3 En complément du budget défini ci-des-
sus, Stereolux/SONGO prendra en charge di-
rectement les frais de déplacement et d’héber-
gement de chacun des deux Artistes Lauréats 
dans le cadre des temps de création et de pro-
duction des Projets et au titre de leur inaugu-
ration, et ce dans la limite globale, pour l’en-
semble des deux Artistes Lauréats, de 8.000 € 
HT (huit mille euros hors taxes).

Cette enveloppe de 8.000 €.H.T (huit mille euros 
hors taxes) sera gérée directement par Stereo-
lux/SONGO, qui prendra seule toute décision y 
relative. 

8.4 EXPERTISE TECHNIQUE
Sans préjudice de ce qui précède, JCDecaux et 
Stereolux/SONGO, en lien avec Nantes Mé-
tropole, pourront faire bénéficier les Artistes 
Lauréats de leur expertise technique afin de les 
assister et conseiller dans les différentes phases 
de réalisation de leur Projet.

À cette fin, les Artistes Lauréats seront accom-
pagnés, selon les modalités définies en annexe 
du présent Règlement, par les équipes tech-
niques de JCDecaux pour faciliter l’intégration 
de leur Projet au sein des Mobiliers, et par Ste-
reolux/SONGO pour la production des Projets. 

Les Artistes Lauréats devront tenir compte des 
recommandations et consignes qui lui seront 
communiquées par JCDecaux et/ou Stereolux/
SONGO dans ce cadre.

Les Projets finalisés seront intégrés aux Mobi-
liers par l’équipe de JCDecaux.

modalités de production
  des projets lauréats
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Date limite de candidature : 20 octobre 2018

Choix définitif des projets et annonce  
des lauréats : 26 novembre 2018

Production et réalisation : du 26 novembre 
2018 au 20 février 2019 (dates prévisionnelles)

Soit en prévision :
2018
• 28-30/11 - Cadrage technique : échange entre 
les Artistes Lauréats et des ingénieurs de JCDe-
caux sur les possibilités d’intégration des inte-
ractivités selon les conditions d’emplacement 
des Mobiliers (orientation par rapport aux li-
mites de fonctionnement des capteurs…)
• 3 au 17/12 - Story board : chaque Artiste Lau-
réat devra, dans cette période, décrire le story 
board d’interactivité et les types de contenus 
qu’il souhaite intégrer sur chaque Mobilier. 
• 18-19/12 - Faisabilité : A l’issue de ces phases 
se tiendra une revue de faisabilité avec les ingé-
nieurs de JCDecaux sur ces briefs (2 par Artiste 
Lauréat) qui permettra de confirmer et d’enga-
ger la réalisation des contenus. 

2019
• 2 au 14/01 (9j) : design des contenus par les Ar-
tistes Lauréats selon les préconisations conve-
nues avec Stereolux/SONGO et JCDecaux / 
commande des matériels par JCDecaux
• 15 au 23/01 (7j) : paramétrage des softs avec 
les contenus livrés (JCDecaux)
• 24/01 (1j) : revue du fonctionnel hors intégra-
tion mécanique. Confirmation du fonctionnel et 
contenus adaptés.
• 24/01 au 01/02 (7j) : prototypage et intégration 
mécanique en mobilier (JCDecaux)
• 04 au 8/02 (5j) : test (JCDecaux)
• 11/02 (1j) : revue autour de la réalisation sur 
démonstrateur avec chaque Artiste Lauréat 
• 12 au 14/02 (3j) : amélioration corrective suite 
test (JCDecaux, Artistes Lauréats)
• 15 au 18/02 (2j) : test en environnement repré-
sentatif (JCDecaux)
• 19/02 (1j) : revue définitive du démonstrateur 
avec chaque Artiste Lauréat 
• 20/02 (1j) : présentation du prototype fonc-
tionnel avec les Projets (Stereolux, JCDecaux, 
Artistes Lauréats)

Phase d’installation du Mobilier  
sur l’espace public : en prévision,  
entre le 20/02 et le 10/04/2019

Diffusion : 4 semaines consécutives en avril  
et/ou mai 2019 (dates prévisionnelles).

calendrier 
  de l’appel à projets
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10.1 SUR LES PROJETS PROPOSÉS
10.1.1 Du seul fait de sa participation au pré-
sent Appel à Projets, l’Artiste Candidat concède 
à Stereolux/SONGO et/ou JC Decaux et/ou 
Nantes Métropole, à titre non exclusif, les droits 
de reproduction et de représentation des docu-
ments (esquisses, dessins, visuels, …) proposés 
dans le cadre du dossier de candidature, quel 
que soit leur forme ou leur support, ainsi que les 
droits de reproduction et de représentation du 
titre du Projet qu’il propose.

• Par droit de reproduction, on entend le droit 
d’effectuer ou d’autoriser la fixation matérielle 
des éléments susvisés et/ou du titre du Pro-
jet, en tout ou en partie, à l’identique ou non, 
y compris les adaptations et traductions, en 
toutes langues, toutes formes et tous formats, 
par tous procédés, sur tous supports, connus ou 
inconnus au jour des présentes.

• Par droit de représentation, on entend le droit 
d’effectuer ou d’autoriser la communication au 
public, par un procédé quelconque, des élé-
ments susvisés et/ou du titre du Projet, en tout 
ou en partie, à l’identique ou non, y compris les 
adaptations et traductions, en tous formats, par 
tous moyens et tous procédés de communica-
tion, connus ou inconnus au jour des présentes.

Les droits de reproduction et de représentation 
ainsi concédés le sont aux fins exclusives de gestion 
des candidatures, de communication des résultats 
et de communication relative à l’Appel à Projets 
et/ou à Stereolux/SONGO, et/ou JCDecaux et/ou 
Nantes Métropole et/ou à leurs activités.

La présente concession est consentie pour le 
monde entier et pour la durée légale de protec-
tion des droits de propriété intellectuelle telle 
que définie par le Code de la Propriété intel-
lectuelle Français, y compris les prorogations 
éventuelles.

Cette concession ne fait pas obstacle à ce que 
l’Artiste Candidat puisse communiquer sur sa 
participation au présent Appel à Projets sous 
réserve qu’à l’occasion de toute communica-
tion soient mentionnés les noms des struc-
tures porteuses de l’Appel à Projets : Stereolux,  
JCDecaux et Nantes Métropole. 

10.1.2 Par ailleurs, du seul fait de sa participation 
au présent Appel à Projets, l’Artiste Candidat :
• réserve à Stereolux/SONGO et/ou JC Decaux 
et/ou Nantes Métropole un droit de première 
exclusivité quant à la réalisation et la présen-
tation publique du Projet. Dans l’hypothèse où 
l’Artiste Candidat ne serait pas Artiste Lauréat, 
ce droit prendra fin à la date de l’annonce des 
projets sélectionnés.
• s’engage d’ores et déjà, dans l’hypothèse où il 
serait Artiste Lauréat, à réaliser le Projet tel qu’il 
l’aura proposé, et notamment dans les condi-
tions définies dans son dossier de candidature 
et dans le présent Règlement.

10.2 SUR LES PROJETS LAURÉATS
10.2.1 En participant au présent Appel à Pro-
jets, l’Artiste Candidat s’engage d’ores et déjà, 
dans l’hypothèse où il serait Artiste Lauréat, à 
concéder à Stereolux/SONGO et/ou JC Decaux 
et/ou Nantes Métropole les droits de propriété 
intellectuelle relatifs à son Projet lauréat et à 
son titre de façon à permettre :
• à titre exclusif, la réalisation et la présentation 
publique du Projet à Nantes sur les Mobiliers 
pendant la période prévue ; 
• ainsi que la promotion et la communication 
relatives au Projet, à Stereolux/SONGO et/ou JC 
Decaux et/ou Nantes Métropole ou à leur activi-
té, et ce, dans le monde entier pendant toute la 
durée de protection légale des droits d’auteur, 
selon les modalités d’exclusivité suivantes :
- à compter de la date de candidature et jusqu’à 
l’issue de la période de présentation publique 
du Projet à Nantes : à titre exclusif
- après la fin de la période de présentation pu-
blique du Projet à Nantes : à titre non exclusif.

Cette concession, qui sera formalisée dans le 
cadre d’un contrat séparé à conclure avec cha-
cun des deux Artistes Lauréats, portera notam-
ment sur les droits de reproduire, représenter, 
numériser et adapter tout ou partie des Projets, 
par tous moyens, modes et procédés connus ou 
inconnus à ce jour. 

  cession des droits 
de propriété intellectuelle
      de projets lauréats
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Le prix de la concession est expressément com-
pris dans le montant attribué au Projet tel que 
défini ci-dessus.

10.2.2 Il est convenu que la concession pré-
vue en 10.2.1 ci-dessus ne fera pas obstacle à 
ce que chaque Artiste Lauréat puisse, après la 
période de présentation publique de son Projet 
à Nantes, effectuer, à ses frais et sous sa seule 
responsabilité, toute exploitation, même com-
merciale, du Projet.

L’attention de l’artiste est portée sur la néces-
sité de respecter les droits des tiers à l’occasion 
de ces exploitations, notamment quant à leurs 
droits de propriété intellectuelle, droits à l’image 
et droits relatifs aux données personnelles.

En tout état de cause, les noms des structures 
porteuses de l’Appel à Projets devront être 
mentionnés à l’occasion de toute exploitation 
sous la forme suivante :

« Co-production JCDecaux, Stereolux, Nantes 
Métropole. »

10.3 
Sur les éléments communiqués directement ou 
indirectement par JCDecaux aux Artistes Candi-
dats et/ou Lauréats, JCDecaux partage/est sus-
ceptible de partager avec les Artistes Candidats 
et/ou Lauréats des informations qui ne sont pas 
dans le domaine public, notamment des infor-
mations qui font partie de projets innovants en 
cours chez JCDecaux. JCDecaux reste proprié-
taire de la propriété intellectuelle attachée à 
toutes ces informations fournies aux Artistes. 
Toute amélioration de ces éléments pouvant 
être rattachée à ces derniers et qui aurait été 
produite pendant cet Appel à Projets sera la 
propriété de JCDecaux. 

Toute information communiquée par JCDecaux 
aux Artistes Candidats et/ou Lauréats sera gar-
dée confidentielle par ces derniers jusqu’en oc-
tobre 2022.  

11
Du seul fait de sa participation au présent Appel 
à Projets, l’Artiste Candidat garantit expressé-
ment Stereolux/SONGO, JC Decaux et Nantes 
Métropole que le Projet, et par conséquent les 
dessins, plans, esquisses et autres documents 
fournis dans le cadre de la candidature, ne com-
portent aucune réminiscence ou ressemblance 
pouvant violer les droits des tiers ni aucun élé-
ment pouvant porter atteinte à des tiers.

Du seul fait de sa participation au présent Appel 
à Projets, l’Artiste Candidat garantit expressé-
ment Stereolux/SONGO, JCDecaux et Nantes 
Métropole être propriétaire, à titre exclusif, de 
tous les droits objets de la concession définie au 
point 10 du présent Règlement. L’Artiste Candi-
dat garantit expressément Stereolux/SONGO, 
JCDecaux et Nantes Métropole contre tout re-
cours, action ou réclamation de toute personne 
qui estimerait avoir des droits à faire valoir à ce 
sujet.

garantie
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12
Stereolux/SONGO, JCDecaux et Nantes Métro-
pole, responsables de traitement, mettent en 
œuvre des traitements automatisés de données 
à caractère personnel à des fins de gestion des 
candidatures à l’Appel à Projets, de commu-
nication des résultats de l’Appel à Projets, de 
communication relative à l’Appel à Projets et de 
diffusion des Projets des Artistes Lauréats. 

Dans son dossier de candidature, l’Artiste Candi-
dat est informé de la collecte et du traitement de 
ses données personnelles par les co-responsables 
de traitement ci-dessus mentionnés, et pour les 
finalités spécifiques du présent appel à projets 
telles que précisées dans le présent Règlement.

Les données personnelles sont collectées dans 
le dossier de candidature. Sont ainsi renseignés :
• pour les candidatures individuelles : Nom, 
Prénom, Adresse (rue, code postal, ville, pays), 
Adresse Email, Téléphone, URL du Site Internet. 
• pour les candidatures collectives : Nom, Prénom, 
Adresse (rue, code postal, ville, pays), Adresse 
Email,  et Téléphone de la Personne Physique Ré-
férente + Nom du collectif, Forme juridique du 
collectif, Adresse du collectif, URL du Site Internet 
du Collectif + Nom, Prénom et Adresse de  chaque 
personne impliquée dans le Projet.

La participation au présent Appel d’Offres 
nécessite de consentir à la collecte et au trai-
tement des données personnelles susvisées. 
Chaque Artiste Candidat sera donc invité à don-
ner son consentement exprès au traitement 
de ses données personnelles collectées dans le 
cadre de sa candidature, et ce, par le biais d’une 
case à cocher au sein du dossier de candidature, 
avec toutes les informations pertinentes pour 
faire valoir ses droits d’accès, de rectification et 
de suppression de ses données personnelles.

L’accès aux données de l’Artiste Candidat est 
strictement limité aux employés et préposés des 
sociétés SONGO-Stereolux/SONGO, JCDecaux 
et de Nantes Métropole habilités à les traiter en 
raison de leurs fonctions. Ceux-ci sont soumis à 
une obligation de confidentialité et ne peuvent 
utiliser les données que conformément aux pré-
sentes dispositions et à la législation applicable. 

Sous cette réserve, Stereolux/SONGO, JC-
Decaux et Nantes Métropole s’engagent à ne 
pas vendre, louer, céder ni donner accès à des 

tiers aux données de l’Artiste Candidat sans 
son consentement préalable, à moins d’y être 
contraints en raison d’un motif légitime (obliga-
tion légale, lutte contre la fraude, exercice des 
droits de la défense ou autre).

Stereolux/SONGO, JCDecaux et Nantes Mé-
tropole ne collectent et ne traitent les données 
personnelles déclarées par l’Artiste Candidat 
qu’à des fins strictement nécessaires à la ges-
tion des candidatures, à la communication des 
résultats de l’Appel à Projets et à la diffusion des 
projets des Artistes Lauréats. 

La durée de conservation des données est de 
un (1) an à compter de la date de la candida-
ture, sauf si l’Artiste Candidat exerce son droit 
de suppression des données dans les conditions 
décrites ci-après ou si une durée de conserva-
tion plus longue est imposée en vertu d’une 
obligation légale ou réglementaire.

Pendant toute la période de conservation des 
données, Stereolux/SONGO, JCDecaux et 
Nantes Métropole prennent toutes précautions 
utiles, au regard de la nature des données et des 
risques présentés par le traitement, pour pré-
server la confidentialité et la sécurité des don-
nées et, notamment, empêcher qu’elles soient 
effacées, déformées, endommagées, ou que 
des tiers non autorisés y aient accès.

Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement euro-
péen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable 
à partir du 25 mai 2018), l’Artiste Candidat dis-
pose d’un droit d’accès, de rectification, de por-
tabilité et d’effacement relativement aux don-
nées personnelles le concernant ou encore de 
limitation du traitement. L’Artiste Candidat peut 
également, pour des motifs légitimes, s’opposer 
au traitement des données le concernant.

Ce droit s’exerce à tout moment, sous réserve 
d’identification, par courriel à :

appelaprojets@stereolux.org ou par voie pos-
tale à l’adresse suivante : Stereolux/SONGO –  
4, boulevard Léon Bureau – 44200 Nantes.

Pour toute information complémentaire ou ré-
clamation, l’Artiste Candidat peut contacter la 
Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (www.cnil.fr). 

données personnelles
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13
Chacun des deux Artistes Lauréats signera un 
contrat avec JCDecaux et Stereolux/SONGO 
qui définira les modalités de leur participation 

et les engagements des parties prenantes dans 
le respect du présent Règlement. 

14
14.1 
Les structures porteuses de l’Appel à Projets se 
réservent le droit de disqualifier tout participant 
qui altérerait le bon déroulement de l’Appel à 
Projets et d’annuler, écourter, modifier, repor-
ter, proroger ou suspendre l’Appel à Projets, 
dans le cas d’une intervention non autorisée, 
d’une fraude, d’anomalies techniques ou de 
tout autre cause qui affecterait l’administration, 
la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon dérou-
lement de l’Appel à Projets.

Les structures porteuses de l’Appel à Projets 
feront leurs meilleurs efforts pour permettre 
l’installation et la diffusion des Projets lauréats 
sur les Mobiliers. Elles pourront, à tout mo-
ment, notamment pour des raisons juridiques 
ou techniques, de mise à jour, de maintenance, 
d’inventaire ou de sécurité interrompre l’accès 
aux Mobiliers. Leur responsabilité ne pourra en 
aucun cas être engagée à ce titre, ni aucune in-
demnité réclamée.

En outre, les structures porteuses de l’Appel à 
Projets ne sauraient être tenues pour respon-
sables en cas de problèmes d’acheminement ou 
de perte de courrier postal ou électronique.  

14.2 
L’Artiste Candidat utilise les services du Site Inter-
net de Stereolux en l’état, à ses risques et périls.
Stereolux/SONGO ne garantit en aucun cas que 
les services proposés ne subiront aucune inter-
ruption, ni ne peut garantir la continuité de l’ac-
cès à son site. 
La responsabilité de Stereolux/SONGO ne 
pourra être recherchée notamment du fait 
des inconvénients ou dommages inhérents à 

l’usage du réseau internet, par exemple en cas 
de rupture de service, d’intrusion extérieure, de 
virus informatique, d’utilisation frauduleuse ou 
autre événement extérieur susceptible d’inter-
venir sur le Site Internet de Stereolux/SONGO.

Toutefois, Stereolux/SONGO s’engage à faire 
ses meilleurs efforts pour sécuriser l’accès, la 
consultation et l’utilisation de son site internet 
conformément aux règles d’usage de l’Internet.

L’attention de l’Artiste Candidat est portée sur 
le fait que, compte tenu des caractéristiques et 
des limites d’internet :
• tout matériel téléchargé par l’Artiste Candi-
dat ou obtenu de toute autre manière lors de la 
consultation du Site Internet, l’est à ses risques 
et périls et sous sa seule responsabilité ;
• l’Artiste Candidat est seul responsable de tout 
dommage subi par son ordinateur, quelle qu’en 
soit la cause, et/ou de toute perte de données 
consécutive au téléchargement de tout maté-
riel ou à la consultation du Site Internet ;
• il appartient à l’Artiste Candidat de prendre 
toutes mesures appropriées pour protéger ses 
données et/ou ses logiciels, notamment de la 
contamination par des éventuels virus circulant 
à travers le Site Internet
• il appartient à l’Artiste Candidat, qui en est seul 
responsable, de prendre toutes mesures né-
cessaires pour s’assurer que les caractéristiques 
techniques de son équipement lui permettent la 
consultation des informations figurant sur le Site, 
et notamment pour optimiser les performances 
techniques et les temps de réponse pour consul-
ter, interroger ou transférer des informations ;
• l’Artiste Candidat est seul responsable de l’uti-
lisation des informations présentes sur le Site 
Internet.

contractualisation

limitation 
  de responsabilité
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15

16

La participation au présent Appel à Projets vaut 
acceptation entière et sans réserves du présent 
Règlement par l’Artiste Candidat.

Le non respect du présent Règlement entraîne-
ra automatiquement l’annulation de la partici-
pation du contrevenant.

Les structures porteuses de l’Appel à Projets 
trancheront souverainement toute question re-
lative à l’application du présent Règlement ou 
toute question qui viendrait se poser, non réglée 
par celui-ci. Ces décisions seront sans appel.

Le présent Règlement est rédigé en français et 
soumis au droit français.

Il est disponible en anglais pour les candidats 
non francophones.

En cas de difficulté survenant à l’occasion de 
l’interprétation ou de l’exécution du présent Rè-
glement, l’Artiste Candidat s’adressera en prio-
rité à Stereolux/SONGO pour rechercher une 
solution amiable. 

Faute de résolution amiable, tout différend por-
tant sur la formation, la validité, l’interprétation 
ou l’exécution du présent contrat sera soumis 
aux tribunaux compétents du ressort de la Cour 
d’Appel de Rennes.

La nullité d’aucune des clauses du Règlement 
n’entraînera celle de l’ensemble du Règlement. 
Dans l’hypothèse où une clause s’avérerait 
nulle, toutes les autres clauses conserveraient 
leur force et leur portée. 

Fait à Nantes le 14 Septembre 2018

acceptation

réclamations et litiges


