Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 18009214000037
Ville : Paris
Code Postal : 75007
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Eva AUJARD
Adresse mail du contact : Marches-publics@quaibranly.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 156617000
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Les conditions de participation sont
précisées dans le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Les conditions de participation sont précisées
dans le règlement de la consultation.
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Les conditions de participation sont
précisées dans le règlement de la consultation.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 09 février 2022 1200
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Oui
Nombre maximum de candidats : 5
Possibilité d'attribution sans négociation : Non
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
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Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : PHASE CANDIDATURES - Marché de prestations de scénographie pour les expositions
temporaires « Bollywood Superstar » et « Kehinde Wiley » (titres provisoires), présentées en Galerie Jardin du
musée du quai Branly - Jacques Chirac du 26 septembre 2023 au 7 janvier 2024
Code CPV principal
Descripteur principal : 92521100
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Cette publicité constitue un AVIS D'APPEL A CANDIDATURES.
La procédure choisie comprend deux phases : une phase de sélection des candidatures (phase 1) et une phase de
sélection des offres (phase 2). Au stade de la sélection des candidatures, seul l'avis d'appel public à la concurrence
et le présent règlement de la consultation indiquent les documents à fournir (article 3.5 du présent règlement de la
consultation). La phase 1 est consacrée à la sélection des candidatures sur des critères objectifs définis à l'article
4.3 du présent document. Ces éléments fournis permettront la sélection des candidatures et la désignation des
candidats admis à présenter une offre pour la phase 2. Le nombre minimal de candidats admis à présenter une offre
en phase de sélection des offres (phase 2) est de trois et le nombre maximal est de cinq candidats.
CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES
Adéquation des capacités professionnelles à l'objet du marché, analysée sur la base du dossier technique (notée
sur 60 points/100). Le candidat présentera une notice explicative à l'appui des références fournies (5 maximum)
démontrant une compréhension de l'espace, des différentes typologies d'oeuvres et de dispositifs présentés, des
propos et des enjeux des projets. Le candidat précisera également, pour chacune des références présentées, la
surface et le budget global de l'opération.
Adéquation des capacités techniques à l'objet du marché, analysée sur la base du dossier technique (notée sur 40
points/100). Le candidat présentera sa candidature ainsi que celle des membres du groupement en précisant les
activités, les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le présent projet, dans une note explicative de 2
pages maximum (Hors CV).
Mots descripteurs : Oeuvre d'art ,
Lieu principal d'exécution du marché : Paris
Durée du marché (en mois) : 20
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : PHASE DE SELECTION DES OFFRES (PHASE 2)
Les modalités de constitution des offres seront précisées dans le règlement de consultation de la phase 2.
Date d'envoi du présent avis : 19/01/2022
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