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1. CONTACT 

 

Personnes référentes : Pascale GIRARD -  Responsable des collections et Julia HARTMANN  

restauratrice en charge du suivi des restaurations et/ou Camille SCHREIBER - assistante des 

collections. 

Tel : 04.42.20.01.09 poste 108 

Email : pascale.girard@fondationvasarely.org/ julia.hartmann@fondationvasarely.org/ 

camille.schreiber@fondationvasarely.org 

Aller-voir obligatoire : Un certificat de visite sera remis au prestataire. 

Date de la demande : 27 février 2019 

Réponse souhaitée avant le : avant le 29 mars 2019 

Fin d’intervention souhaitée avant le : à définir entre le prestataire et le commanditaire. 

  

 
FONDATION VASARELY 
R.U.P. – JO DU27 SEPTEMBRE 1971 
 

Jas de Bouffan 
13090 Aix-en-Provence 
Tél. +33 (0)4 42 20 01 09 
Fax +33 (0)4 42 59 14 65 
www.fondationvasarely.org 
 

 

2. LA DEMANDE 

 

La Fondation Vasarely souhaite faire procéder à la réalisation d’une étude préalable à la restauration 

par un ou des spécialistes en conservation-restauration spécialité peinture contemporaine dans 

l’optique de la conservation-restauration de douze œuvres de Victor Vasarely,toutes classées au titre 

des monuments historiques depuis 2013, sous le statut « immeuble par destination ».  

Les œuvres se trouvent au sein de la Fondation Vasarely, 1 avenue Marcel Pagnol – Jas de Bouffan – 

13090 Aix-en-Provence.  

 

Les douze œuvres, objet de cette demande, sont des intégrations monumentales datées des années 

1975 créées par Victor Vasarely (1906-1997) à l’occasion de la construction de la Fondation Vasarely 

(44 au total). Après la rénovation globale de son bâtiment, la Fondation Vasarely souhaite engager la 

restauration de la totalité des œuvres qui ont subi des dégradations importantes entravant leur 

intégrité matérielle et leur lisibilité. 

 

Le devis du prestataire devra présenter dans une note méthodologique, les modalités de mise en 

œuvre envisagées pour la réalisation de l’étude préalable, la logistique engagée et le respect des 

consignes de sécurité, la durée de l’intervention sur site, les CV et diplômes et/ou habilitation 

musées et MH (cf. chapitre 4-1, Objectifs de l’étude préalable).  

 

http://www.fondationvasarely.org/
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Il est demandé au prestataire mandataire de posséder des compétences en conservation-

restauration de peinture contemporaine et monumentale avec problématiques associées (support 

staff plan et relief (structure plâtre + filasse), monumentalité de la peinture, connaissance des 

peintures employées durant cette période etc.) ou s’adjoindre les conseils d’un spécialiste. 

Le prestataire pourra intervenir seul ou composer une équipe de restaurateurs, réunissant a minima 

les spécialités demandées.  

Le prestataire en charge de l’étude préalable pourra se positionner lors de la consultation de 

conservation-restauration. 

 

Le prestataire devra :  

-  être diplômé ou habilité Service des Musées de France ou Monuments Historiques ou 

bénéficier d’un savoir-faire reconnu sur du patrimoine public.  

- être assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle.  

- posséder une habilitation de travail en hauteur et montage échafaudage. 

-  inclure dans son offre tous les frais inhérents à sa prestation : transport, fournitures, 

matériel de traitement etc.  

 

Le travail sera effectué au sein de la Fondation Vasarely dans les alvéoles 2, 3 et 8.  

 

 

3. LES ŒUVRES 

 

3.1. LOCALISATION DES OEUVRES 

 

 

Les douze œuvres concernées sont situées dans trois alvéoles différentes, en alvéole 2 pour les 

œuvres appelées  « CANOPUS », « BERYLL », « DELL », « HEXA », « CLEO » et « OKTA », en alvéole 

3pour l’œuvre « LEYRE » et en alvéole 8 pour les œuvres « SONORA », « TRIDIM », « CAPELLA », 

« GAMMA » et « KALOTA ». 

 

En alvéole 2, « CANOPUS » (101) est située sur le mur nord-est, « BERYLL » (102) sur le mur sud-est, 

« DELL » (103) sur le mur sud, « HEXA » (104) sur la façade sud-ouest, « CLEO » (105)sur la façade 

nord-ouest et « OKTA » (106) sur le mur nord. En alvéole 3,« LEYRE » (109) est située sur le mur sud-

est. En alvéole 8, « SONORA » (137) est située sur le mur nord-est, « TRIDIM » (139) sur le mur nord-

ouest, « CAPELLA » (140) sur le mur sud-est, « GAMMA » (141) sur le mur sud-ouest et « KALOTA » 

(142) sur le mur sud. 
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Figure 1 :Plan des différentes alvéoles de la 

Fondation 

 

 



 

Cahier des charges : étude préalable des intégrations en peinture sur staff 26-02-2019 

 

© Fondation Vasarely Service des collections Page 8 sur 29 

   

 

   
101 - CANOPUS 

695 x 400  

1959 

N° inventaire : 2011.0.2  

Intégration murale sur fond de 

staff. Relief et creux staff avec 

réservation dans le gros œuvre. 

Peinture glycérophtalique satinée 

appliquée au pistolet. Fond argent. 

Valeur d’assurance : 450 000€ 

102 - BERYLL 

550 x 550  

1963 

N° inventaire : 2011.0.3 

Intégration composée de reliefs en 

staff sur fond de staff (structure 

bois et acier). Peinture à base 

d’encres sérigraphiques appliquée 

au pistolet. Fini satiné. Fond rouge. 

Valeur d’assurance : 400 000€ 

103- DELL 

800 x 600  

1972 

N° inventaire : 2011.0.4 

Intégration mixte sur fond de 

béton redressé au plâtre. Relief 

haut et bas en staff. Creux haut et 

bas en staff par réservation dans le 

béton. Grille réalisée en éléments 

de fer demi-rond, soudés. Peinture 

glycérophtalique noir mat pour la 

grille. Fond blanc satiné. 

Valeur d’assurance : 400 000€ 

   
104 - HEXA 

548 X 527  

1971 

N° inventaire : 2011.0.5 

Intégration  composée de reliefs 

en staff sur fond de staff (structure  

bois et acier). Peinture  à base 

d’encres sérigraphiques appliquée 

au pistolet. Fini satiné. Fond 

mauve. 

Valeur d’assurance : 400 000€ 

105 - CLEO 

710 x 395  

1958 

N° inventaire : 2011.0.6 

Intégration murale sur fond de 

staff. Reliefs staff. Creux  staff  

avec réservation dans le gros 

œuvre, Peinture glycérophtalique 

satinée appliquée au pistolet. Fond 

gris foncé. 

Valeur d’assurance : 450 000€ 

106 - OKTA 

500 x 500  

1972 

N° inventaire : 2011.0.7 

Intégration composée de reliefs en 

staff sur fond de staff (structure  

bois et  acier). Peinture  à base 

d’encres sérigraphiques, appliquée 

au pistolet. Fini satiné. Fond jaune. 

Valeur d’assurance : 400 000€ 
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109 - LEYRE 

800 x 600  

1956 

N° inventaire : 2011.0.10 

Intégration murale sur fond de 

staff. Peinture glycérophtalique 

satinée appliquée au pistolet. 

Valeur d’assurance : 600 000€ 

137 - SONORA 

665 x 402  

1973 

N° inventaire : 2011.0.36 

Intégration murale sur fond de 

staff. Traçage manuel d’après 

maquette au 1/10e. Peinture à 

bases d’encres sérigraphiques 

appliquées au pistolet. Serties 

noires, fond vert. 

Valeur d’assurance : 450 000€ 

139 - TRIDIM 

692 X 400  

1968 

N° inventaire : 2011.0.38 

Intégration murale sur fond de 

staff. Traçage manuel d’après 

maquette 1/10e. Peinture à base 

d’encres sérigraphiques, appliquée 

au pistolet. Serties noires, fond 

violet. 

Valeur d’assurance : 450 000€ 

   
140 - CAPELLA 

800 x 600 

1965 

N° inventaire : 2011.0.39 

Intégration murale sur fond de 

staff. Traçage manuel d’après 

maquette au 1/10e. Peinture 

glycérophtalique satinée, 

application traditionnelle. Noir et 

blanc. 

Valeur d’assurance : 500 000€ 

141 - GAMMA 

800 x 600  

1958 

N° inventaire : 2011.0.40 

Intégration murale sur fond de 

staff. Traçage manuel d’après 

maquette au 1/10e. Peinture 

glycérophtalique satinée, 

application traditionnelle. Noir et 

blanc. 

Valeur d’assurance : 500 000€ 

142 - KALOTA 

636 x 422  

1967 

N° inventaire : 2011.0.41 

Intégration murale sur fond de 

staff. Traçage manuel d’après 

maquette au 1/10e. Peinture à 

base d’encres sérigraphiques, 

appliquée au pistolet. Serties 

noires, fond bleu.   

Valeur d’assurance : 450 000€ 

 

 

Les œuvres « CANOPUS »,  « CLEO », « LEYRE », « SONORA », « TRIDIM », « CAPELLA », « GAMMA » 

et « KALOTA » sont toutes des peintures murales appliquées traditionnellement ou au pistolet sur un 

fond de staff. Il s’agit, selon l’œuvre, de peinture glycérophtalique satinée 

(« CANOPUS », « CLEO », « LEYRE », « CAPELLA » et « GAMMA ») ou de peinture à base d’encres 

sérigraphiques (« SONORA », « TRIDIM »,et « KALOTA).  
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Les œuvres « BERYLL », « HEXA » et « OKTA » sont toutes trois composées de reliefs en staff sur fond 

de staff. Une peinture à base d’encres sérigraphiques a été appliquée au pistolet sur les reliefs. 

« CANOPUS » et « CLEO » sont également composées de quelques reliefs en staff.  

« DELL » est composée de matériaux composites (relief en staff, éléments de fer demi-rond en 
peinture glycérophtalique noire mate) sur fond de béton redressé au plâtre. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CONSTAT D’ÉTAT 

 

Ces œuvres sont soit sur support staff plat soit en relief. La Fondation Vasarely fait le choix de traiter 

ces deux typologies d’œuvres ensemble car les peintures employées sont les mêmes pour les deux 

 
Figure 2 : Exemple de relief et aplat de peinture de l’œuvre « CANOPUS » 

 
Figure 3 : Grille en haut et relief et creux en partie basse 

sur l’œuvre « DELL » 

 
Figure 4 : Exemple de relief et creux de l'œuvre « BERYLL » 



 

Cahier des charges : étude préalable des intégrations en peinture sur staff 26-02-2019 

 

© Fondation Vasarely Service des collections Page 11 sur 29 

   

ensembles et présentent donc des similitudes au niveau des altérations. Les peintures sont diverses 

et annoncées comme étant des glycérophtaliques ou encres sérigraphiques. 

 

Les œuvres présentent toutes des déprédations en partie accessible par le public avec des 

dégradations plus ou moins importantes. Les conditions environnementales jusqu’alors non 

stabilisées, ont participé à la dégradation de ces ensembles (variations thermohygrométriques, 

rayonnements lumineux etc.). Aujourd’hui les conditions sont stables pour entreprendre ces 

restaurations.  

 

3.2.1. GENERALITES 

Les œuvres concernées présentent certaines altérations similaires sous forme de : 

- Empoussièrement généralisé 

- Chocs et enfoncements sur toutes les bases des œuvres avec perte de matière 

- Salissure de surface généralisée : éclaboussures, taches, traces indéterminées, traces de 

doigts, traces de frottement et traces de nettoyage 

- Formation d’écailles sur certaines couleurs avec ou sans perte de matière 

- Lacunes 

- Fissures  

- Abrasion, entailles 

 

 

 

4. INTERVENTIONS SOUHAITÉES 

 

4.1. OBJECTIF DE L’ÉTUDE PRÉALABLE 

 

L’étude préalable à conduire sur ces œuvres a pour objectif de présenter à la Fondation Vasarely la 

faisabilité d’intervention de conservation-restauration sur les douze œuvres, les différentes solutions 

de traitement envisagées, la rédaction d’un cahier des charges en vue du traitement et les différents 

budgets afférents en fonction des scénarii. 

 

Le contenu de l’étude préalable comprendra notamment, mais non exclusivement un constat d’état 

détaillé, un diagnostic, un cahier des charges rédigé, un budget détaillé, un dossier photographique, 

des analyses scientifiques etc. 

 

Le prestataire pourra prendre l’attache avec l’architecte en charge de la restauration du bâtiment 

pour conduire avec lui les vérifications de stabilité structurelle des murs porteurs de l’intégration afin 

de comprendre les éventuelles interactions entre le bâtiment et l’œuvre. 

 

L’étude comprendra également une réflexion à conduire sur les fonds support des œuvres, ainsi que 

sur les cartels (faisabilité de dépose, conservation in situ etc.) 
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L’étude sera conduite en lien avec la Conservation régionale des monuments historiques de la 

Direction régionale des affaires culturelles (CRMH DRAC PACA). 

Le Centre interdisciplinaire de conservation-restauration du patrimoine (CICRP) dans le cadre d’une 

assistance scientifique et technique à la restauration des œuvres de la Fondation procédera à des 

analyses si nécessaire. La Fondation Vasarely sera le seul interlocuteur du CICRP. 

 

4.1.1. CONSTAT D’ETAT 

 

Réalisation d’un constat d’état détaillé faisant apparaître les dégradations actuelles, les besoins en 

traitement de conservation curative ou traitement de conservation-restauration, les problématiques 

particulières, les zones restaurées, etc. 

 

4.1.2. INTERVENTIONS 

 

Le protocole d’intervention doit proposer à la Fondation Vasarely des options de traitement, incluant 

la durée d’intervention envisagée (phasage, délais), une estimation des moyens nécessaires à la mise 

en œuvre, ainsi que les coûts associés. Les propositions donneront lieu à un cahier des charges rédigé 

à l’attention des conservateurs-restaurateurs.  

 

 

4.2. LE RAPPORT 

 

Les observations, conclusions et propositions de l’étude préalable seront conciliées dans un rapport 

d’intervention (sous format papier et numérique) qui devra reprendre les informations suivantes :  

 

 Données relatives à l’œuvre : désignation, numéro d’inventaire etc. 

 Les dimensions hors tout et de toutes autres mesures jugées utiles. 

 Les informations techniques (nature ou type de support etc.), description des matériaux et 

de leur mise en œuvre. 

 Descriptif des altérations.  

 Descriptif du protocole de montage de l’œuvre. 

 Descriptif des tests et examens entrepris sur l’œuvre.  

 Un protocole détaillé des interventions envisagées et des différents scénarii. 

 Une estimation chiffrée des  moyens  techniques, logistiques, financiers et des délais pour la 

mise en œuvre du traitement de l’œuvre. 

 Fiches techniques des produits de restauration envisagés pour l’intervention.  

 Prise de vues photographiques des éventuels tests et examens avec restitution sous format 

numérique des clichés réalisés. Le prestataire autorise l’usage des photographies par la 

Fondation Vasarely pour tous types de support. Le copyright du prestataire sera 

systématiquement mentionné.  

 Cahier des charges de conservation-restauration. 
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Ce rapport devra être communiqué à la Fondation dans un délai d’un mois après la fin des travaux de 

conservation-restauration.  

 

 

5. LIEUX D’EXÉCUTION ET CALENDRIER DE LA PRESTATION 

 

Les opérations auront lieu au sein de la Fondation Vasarely.  

 

L’étude préalable pourra être réalisée dès l’acceptation par la Fondation Vasarely et la réception des 

subventions.  Un calendrier précis des interventions sur site sera établi entre la Fondation et le 

prestataire retenu. 

 

Horaires d’ouverture de la Fondation du lundi au vendredi : 10h/18h. Ces horaires pourront être 

adaptés en fonction des possibilités de la Fondation et des contraintes de chantier.  

 

La Fondation Vasarely se réserve le droit d’appliquer des pénalités de retard si non-respect du 

calendrier défini par les deux parties au moment de la signature de l’offre. 

 

Accessibilité aux œuvres :  

 

La Fondation Vasarely mettra à disposition des restaurateurs un échafaudage roulant permettant le 

travail sur toute la hauteur des œuvres (Modèle BOSS 850).  Le prestataire devra avoir une 

habilitation à jour pour le travail en hauteur et l’assurance correspondante.  

 

 

6. DOCUMENTS MIS À DISPOSITION 

 

 Archives documentaires concernant l’œuvre (documents confidentiels à ne pas diffuser) 

 Cahier des charges réalisé en interne. 

 Fonds des matériaux utilisés par Victor Vasarely, dont échantillon de peinture d’origine 

 Identification et résultats des tests réalisés par le CICRP 
 

 

7. PAIEMENT DE LA PRESTATION 

 

Le paiement de la prestation se fera sur présentation de facture et à 30 jours fin de mois par chèque.  

Il interviendra après réception du rapport de restauration. 
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8. PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 
Figure 5 : Vue générale de l’œuvre « DELL » 

 

 
Figure 6 : « DELL », détail  des zones de clivage entre la 

peinture et le support. Perte de matière importante 

 
 

 
Figure 7 : « DELL », détail des taches et traces de doigts 

 

 
Figure 8 : « DELL », détail des zones de clivage entre les 

éléments en relief et la zone plane 

 

 
Figure 9 : « DELL », détail de projections 

 

 
Figure 10 : « DELL », détail de trous et frottements 
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Figure 11 : Vue générale de l’œuvre « HEXA » 

 

 

 
 

Figure 12 : « HEXA », détail de lacunes 

 

 
Figure 13 : « HEXA », détail de fissure 

 

 

 
Figure 14 : « HEXA », détail de traces de nettoyage et de 

lacune 

 

 
Figure 15 : « HEXA », détail de frottements et anciennes 

retouches 

 

 
 

Figure 16 : « HEXA », détail de frottements et lacunes sur la 

base de l’œuvre 
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Figure 17 : Vue générale de l’œuvre « CLEO » 

 

 
Figure 18 : « CLEO », détail de fissures, frottements et 

lacunes sur la base de l’œuvre 

 

 
 

Figure 19 : « CLEO », détail de frottements et traces de 

nettoyage en partie centrale gauche 

 

 
Figure 20 : « CLEO », détail d’une fissure en partie basse 

 

 
Figure 21 : « CLEO », détail d’un choc en partie basse 

gauche 

 

Figure 22 : « CLEO », détail d’une fissure 
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Figure 23 : Vue générale de l’œuvre « OKTA » 

 
 
Figure 24 : « OKTA », détail de chocs avec perte de 

matière 

 

 
Figure 25 : « CLEO », détail de chocs avec perte de matière 

 
 

 
Figure 26 : « CLEO », détail d’une fissure 

 
Figure 27 : « CLEO », détail de frottement et trace de nettoyage 

 
 

 
Figure 28 : « CLEO », détail de traces de nettoyage et 

poussière 
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Figure 29 : Vue générale de l’œuvre « CANOPUS » 

 
 

 
 

Figure 30 : « CANOPUS », détail de taches et traces 

 
Figure 31 : « CANOPUS », détail de traces indéterminées sur 

toute la hauteur 

 
 

 
Figure 32 : « CANOPUS », détail de chocs avec perte de 

matière sur la base de l’œuvre 

 
Figure 33 : « CANOPUS », détail de chocs, de lacunes et 

d’anciennes restaurations 

 
 

 
Figure 34 : « CANOPUS », détail de taches et traces de 

doigts 
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Figure 35 : Vue générale de l’œuvre « BERYLL » 

 

 
Figure 36 : « BERYLL », détail de trace de nettoyage 

 
Figure 37 : « BERYLL », détail d’écailles 

 

 
Figure 38 : « BERYLL », détail de fissures et lacunes 

 
Figure 39 : « BERYLL », détail de lacunes 

 

 
Figure 40 « BERYLL », détail de chocs 

 
Figure 41 : « BERYLL », détail de trace de nettoyage et 

de poussière 

 

 
Figure 42 « BERYLL », détail de fissure 
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Figure 43 : Vue générale de l’œuvre « SONORA » 

 
 

 
Figure 44 : « SONORA », détail d’écailles en formation et/ou 

déformation/ondulation du mur 

 
Figure 45 : « BERYLL », détail de fissure 

 
 

 
Figure 46 « BERYLL », détail d’écailles et lacunes 

 
Figure 47 « BERYLL », détail de rayures 

 
 

 
Figure 48 « BERYLL », détail de frottement et de lacunes 
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Figure 49 : Vue générale de l’œuvre « KALOTA » 

 
 

 
Figure 50 : « KALOTA », détail de lacunes et fissures 

 
Figure 51 « KALOTA », détail d’écailles 

 
 

 
Figure 52 : « KALOTA », détail d’écailles avec pertes de 

matière 

 
Figure 53 : « KALOTA », détail de frottement 

 
 

 
Figure 54 : « KALOTA », détail de fissure 
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Figure 55 : Vue générale de l’œuvre « CAPELLA » 

 
 

 
Figure 56 : « CAPELLA », détail d’écailles et fissures 

 
Figure 57 : « CAPELLA », détail d’écailles et fissures 

 
 

 
Figure 58 « CAPELLA », détail de taches 

 
Figure 59 : « CAPELLA », détail de fissures 

 
 

 
Figure 60 : « CAPELLA », détail d’écailles et fissures 
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Figure 61 : Vue générale de l’œuvre « TRIDIM » 

 
 

 
Figure 62 : « TRIDIM », détail de lacunes et de chocs sur la 

base de l’œuvre 

 
Figure 63 : « TRIDIM », détail d’une entaille 

 
 

 
Figure 64 : « TRIDIM », détail de lacunes 

 
Figure 65 : « TRIDIM », détail de traces de nettoyage 

 
 

 
Figure 66 : « TRIDIM », détail de frottements 
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Figure 67 : Vue générale de l’œuvre « GAMMA » 

 
Figure 68 : « GAMMA », détail de taches et d’une 

restauration ancienne 

 
 

 
Figure 69 : « GAMMA », détail d’écaille 

 
 

 
Figure 70 : « GAMMA », détail de fissures et d’écailles 

 
Figure 71 : « GAMMA », détail de fissures et d’écailles 

 
 

 
Figure 72 : « GAMMA », détail de taches, traces et lacune 
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Figure 73 : Vue générale de l’œuvre « LEYRE » 

 
Figure 74 : « LEYRE », détail de chocs avec perte de matière, 

lacunes sur la base de l’œuvre et d’une ancienne 

restauration 

 
 
 
 
 

 
Figure 75 : « LEYRE », détail de fissures et de coulures 

 
 

 
Figure 76 : « LEYRE », détail d’un déplaquage important du 

plâtre avec grandes écailles 

 
Figure 77 : « LEYRE », détail de coulures et de chocs avec 

perte de matière sur la base de l’œuvre 

 
 

 
Figure 78 « LEYRE », détail de frottement, entaille et taches 
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9. ANNEXES 

Annexe 1 : Notes descriptives relatives au chantier des intégrations 1975 

74 – 365 

Code : INTÉGRATIONS C. 

RÉALISATION DES GRANDS RELIEFS 

NOTE DESCRIPTIVE 

(Annexe 1 au Programme et Prescriptions Particulières) 

 

EXPOSE 

 La Fondation VASARELY, dans le cadre de la réalisation des grandes intégrations murales, se 

propose de mettre en œuvre, sur certaines parois, des reliefs de grandes dimensions présentant 

certains degrés de complexités. 

 Les parois intéressées par ces réalisations sont les parois de la salle 2 (voir plan joint). 

 

  C’est le mode de réalisation de ces reliefs qui fait l’objet du présent appel d’offres. 

 

DESCRIPTION TECHNIQUE  

 On distinguera deux séries : 

d’une part :  CANOPUS  (2) 101 Paroi P. 

  DELL  (2) 103 Paroi M. 

  CLEO  (2) 105 Paroi  K. 

Cette série est formée de reliefs simples situés en partie haute et en partie basse des murs, ne 

dépassant pas 2 m², et 16 cm de saillie maximale ; le reste du mur, parfaitement plan, étant traité en 

dehors du présent appel d’offres. 

 

d’autre part : BERYLL (2) 102 Paroi N. 

  HEXA  (2) 104 Paroi L. 

  OKTA  (2) 106 Paroi J. 

 Ces grands reliefs nécessitent une technique éprouvée du fait de leur dimension (20 à 30 m²) 

et de la multiplicité des nus à réaliser. 

 

1ère série 

  CANOPUS (2) 101 Paroi P. 

  DELL  (2)  103 Paroi M. 

  CLEO  (2)  105 Paroi K. 

 Le support est constitué de murs en béton banché et ragréés de 6 m x 8 m. Des réservations 

en creux ont été ménagées en partie haute et en partie basse et sont figurées par un pointillé sur les 

plans. 

 Il s’agit donc, pour ces trois premières intégrations, de réaliser les reliefs-creux prévus aux 

plans, et de les disposer dans le mur, de manière que la paroi prenne sa forme définitive. Le résultat 

doit être une intégration parfaite à l’ouvrage existant, offrant toutes les garanties de durée dans le 

temps. 

 La prestation comprend : 

- Tous les travaux préparatoires permettant l’adhérence du relier à créer ; 
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- La réalisation de ces reliefs et sa mise en œuvre, y compris toutes sujétions ; 

- Les raccords et apprêts nécessaires pour livrer un ensemble prêt à peindre. (L’attention est 

attirée sur la précision des profils à respecter). 

 

La technique préconisée pour cette première série est le staff, du fait de l’ensemble homogène 

qu’il constituera avec l’ouvrage en béton existant. 

Le réalisateur peut proposer d’autres techniques qui lui paraitront compatibles avec les 

différentes contraintes en présence. 

Ces trois ensembles de la première série sont à exécuter à partir des plans : 

(2)  101  P. 

(2)  103  M. 

(2)  103 M. DÉTAIL 

(2)  105  K. 

 

2ème série 

BERYLL   (2)  102  Paroi N. 

 BERYLL est un relief de 5 m, 50 x 5m, 50, se présentant sous la forme de plusieurs plans aux 

nus finis de 50 m/m, 150 m/m, 250 m/m, cernés par des découpes en creux ou en relief, créant des 

tranches planes ou cylindriques. 

 Les problèmes à satisfaire sont les suivants : 

- L’exécution doit être d’une qualité parfaite, les plans doivent être parfaitement dressés, les 

arêtes vives et continues, les surfaces courbes régulièrement tournées. 

Voir plans : 2. 120 N. et 2. 102 N. Axonométrie. 

 

HEXA  (2)  104  Paroi L. 

 HEXA est un relief polygonal de 5 m,49 de « Diamètre ». 

 Il se présente sous la forme de plusieurs plans aux nus finis de + 75 m/m, + 225 m/m, + 300 

m/m, constituant des tables et des anneaux hexagonaux. 

 Les mêmes recommandations que ci-dessus accompagnent la réalisation de cette 

intégration. 

 Voir les plans (2) 104 L. 

    (2) 104 L. Axonométrie 

 

OKTA  (2)  106  Paroi J. 

OKTA est un relief polygonal de 4m, 992 de côté, se présentant sous la forme de plans 

découpés aux nus finis de 50 m/m, 100 m/m, 150 m/m, 200 m/m, 250 m/m. Ces plans définissent 9 

octogones redécoupés en carrés engendrant des « tables » à différents nus. 

Le carré enveloppe de l’ensemble n’est matérialisé que par un jeu de couleur au nu + ou -  

000. La ligne fermant les triangles périphériques n’est qu’une ligne de rechampis. Elle n’intéresse pas 

le relief. 

 Les mêmes recommandations que ci-dessus (BERYLL) accompagnent la réalisation de cette 

intégration. 

 Les plans concernés sont les plans : 

 J. 2. 106 

 J. 2. 106 Axonométrie. 
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Les plans fournis comprenant un plan d’exécution au 1/10ème , abondamment coté, avec profils. 

Il a paru nécessaire d’adjoindre une vue axonométrique pour faciliter la lecture des reliefs. Bien 

que ce dernier document soit du même degré de précision, c’est le plan géométral qui prévaut 

comme plan d’exécution.  

La prestation comprend : 

- Tous les travaux préparatoires permettant l’adhérence du relief à créer ; 

- La réalisation de ces reliefs et sa mise en œuvre, y compris toutes sujétions ; 

- Les raccords et apprêts nécessaires pour livrer un ensemble prêt à peindre. (L’attention est 

attirée sur la précision des profils à respecter). 

 

Pour ces trois reliefs, la technique de mise en œuvre est laissée à l’initiative du réalisateur. 

 Le Maître de l’Ouvrage doit avoir toutes garanties de tenue dans le temps, c’est-à-dire que 

les dispositions adoptées et le principe de construction devront prévenir tous risquent 

d’affaissement dûs au fait que ces saillies se trouveront placées verticalement à des hauteurs très 

différentes. Il y aura donc des efforts de déversement et d’arrachement que l’étude devra 

compenser pour éviter des risques de fissuration ultérieure. 

 

 Les techniques de bois collés ou assemblés devront prendre en compte la variation 

hygrométrique entre l’atelier de fabrication, les salles d’intégrations en cours de travaux, et les salles 

finies et climatisées, le plus petit risque de jeu ou de défaut dans la planéité étant à exclure. 

 

Les techniques de moulage (staff ou autres), outre la résolution des mêmes problèmes et l’offre 

des mêmes garanties, devront permettre une mise en œuvre sur place sans nuisances et un séchage 

court. 

 

La réalisation peut présenter une offre pour l’une ou l’autre série, ou pour les deux séries, selon 

sa compétence. 

Son prix devra être détaillé par œuvre, et par série prise isolément, le Maître de l’Ouvrage 

pouvant confier la première série (non divisible) à un réalisateur, et tout ou partie de la seconde série 

au même ou à un autre. 

Dans tous les cas, le prix et le temps d’échafaudage par paroi sera sorti à part, pour permettre 

éventuellement au bureau de coordination d’harmoniser les différentes interventions. 

 

Le Maître de l’Ouvrage invite le réalisateur à se référer aux clauses du Programme et 

Prescriptions Particulières. 
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CPL/TC – 74-401 

26 Novembre 1974 

FONDATION VASARELY 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE D’AIX-EN-PROVENCE 

 

INTÉGRATIONS C. 

 

ADDITIF 

A LA NOTE DESCRIPTIVE n° 74-365 du 7 Octobre 1974 

 

 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

1ère série – page 3 – 

 Les réservations en creux dans les murs en béton banché ont été surdimensionnées. Il 

importe que le raccord soit fait dans le même matériau et au même nu brut pour éviter une fissure 

frontale particulièrement visible. Il conviendra donc de faire un moule permettant le coulage d’un 

béton de même granulométrie et de même densité, cet ouvrage devant pouvoir sécher au maximum 

avant la mise en place du staff. 

 

2ème série – page 3 –  

 Sans changement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


