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A  Dispositions générales 
   
Contexte  Le collège des Parcs est l’un des plus grands collèges de la ville de 

Neuchâtel, avec près de 400 élèves qui le fréquentent. Son 
bâtiment principal, érigé entre 1912 et 1914, d’une valeur 
patrimoniale avérée, nécessite aujourd’hui un assainissement en 
profondeur et des mises aux normes indispensables. 
De plus, pour répondre aux nombreux défis futurs, tant en 
exigences scolaires qu’en besoin d’infrastructures adaptées, il a été 
décidé de démolir la salle de gymnastique actuelle, sise au nord du 
bâtiment principal, pour y construire un nouveau bâtiment scolaire 
et implanter sous la cour sud du collège deux salles de sport 
enterrées. 
 
Ce projet, d’une ampleur considérable, est travaillé en deux lots 
coordonnés, la rénovation du collège d’une part, la création des 
éléments nouveaux d’autre part. 
 
Le déménagement des écoliers et le début du chantier sont prévus 
dès l’été 2022, avec une fin des travaux en décembre 2024. 

   
Maître de l’ouvrage 
 
Objet du marché et 
organisateur 

 Le maître de l’ouvrage est la Ville de Neuchâtel 
 
Le service de la culture de la Ville de Neuchâtel, en collaboration 
avec le service de la famille, se référant à l’arrêté concernant la 
mise en valeur au moyen de créations artistiques des bâtiments et 
constructions appartenant à la Ville ainsi que des espaces publics 
du 28 octobre 2019, a réservé un pourcent culturel pour une 
intervention artistique liée à la rénovation et l’extension du collège 
des Parcs ainsi que la création de deux salles de sport. 

   
  Il s’agit d’un appel à projets en deux phases : 

 
• Phase 1 : sélection de quatre à six artistes ou groupes d’artistes 

sur la base de candidatures sur dossiers (présent cahier) 
 
• Phase 2 : concours, évaluation et choix d’un projet sur la base 

des avant-projets proposés par les artistes ou groupes d’artistes 
sélectionnés en phase 1. 

 
Le présent document ne concerne que la phase 1, phase de 
sélection. 

   
Budget et 
honoraires 

 L’enveloppe budgétaire à disposition est de CHF 285’000.- TTC, 
comprenant la conception, l’exécution et les honoraires. Les 
fondations, revêtements de sol et les éventuels raccordements 
(électricité, eau) seront pris en charge par le budget du chantier. 

   
Indemnisation  Une indemnité de CHF 2500.- TTC sera attribuée à chaque artiste 

ou groupe d’artistes qui aura été retenu pour la phase 2, à 
l’exception du/de la/des lauréat-e-s du concours, et ce pour autant 
qu’il/elle/ils aura/auront présenté-e-s un projet répondant aux 
conditions des présentes directives. 
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Propriété des 
projets 

 Les droits d’auteur sur les projets restent propriété des participants. 
Les documents graphiques remis par les concurrents deviennent 
propriété de l’organisateur. L’organisateur et les auteurs des projets 
doivent toujours être mentionnés lors des publications. 

   
Intervention 
artistique 
 

 Le projet artistique est ouvert à toutes les formes et tous les 
supports. Le périmètre d’intervention comprend la cour extérieure et 
l’intérieur du bâtiment principal, soit l’ancien collège. Pour ce 
dernier, le concept artistique pourra se déployer et/ou se répéter à 
tous les étages, mais il devra s’adapter aux aspects patrimoniaux 
(décors et frises sous protection) et aux besoins des futur-e-s 
utilisateurs-trices.  
Le dispositif devra pouvoir engager un rapport à l’imaginaire du lieu 
en écho avec ses fonctions, ainsi que le contexte environnant en 
lien avec le toponyme du site. Il respectera les contraintes 
fonctionnelles, architecturales et techniques des bâtiments et des 
aménagements paysagers tout en recherchant le dialogue avec 
eux. L’ensemble des actions proposées s’inscriront dans le budget 
global défini. 

   
Participation  L’appel à projets est ouvert à tout-e artiste. Le groupement d’artistes 

est autorisé et fortement encouragé. 
 
La participation à la procédure implique pour le maître d’ouvrage, le 
jury et chaque concurrent-e, l’acceptation des conditions du présent 
document. 

   
Voie de recours  Compte tenu du budget alloué au projet, qui couvre la conception, la 

réalisation et les honoraires, le présent appel à projets relève d’une 
procédure sélective (articles 11 et suivants de la loi neuchâteloise 
sur les marchés publics LCMP) ; les recours éventuels doivent être 
déposés auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, 
conformément à l’art. 42 al. 1 LCMP et la loi sur la procédure et sur 
la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130). 

   
Groupe d’experts  Un groupe d’experts évaluera les candidatures déposées dans le 

cadre de la première phase et examinera les projets qui seront 
présentés au terme de la deuxième phase. Il fera une proposition 
pour la réalisation au maître d’ouvrage.  

 
  Présidence 

 
 
Membres 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Morgane Paillard, directrice, Galerie C, 
Neuchâtel, directrice du Festival Alt. +1000 
 
Friederike Schmid, experte en management de 
projets culturels et curation, curatrice de la 
WhiteSpaceBlackBox à Neuchâtel 
Xavier Humair, directeur du centre des Terreaux 
Pascal Deschenaux, STOA, architecte et 
mandataire pour la création des nouveaux 
espaces sportifs enterrés et reconstruction du 
bâtiment annexe 
Vito Frattianni, Ad’a architecture, architecte et 
mandataire pour la rénovation du collège des 
Parcs 
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Suppléance et 
rapport 

 
Jury consultatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentine Hanselmann, représentante du 
Parlement des Jeunes 
Quiterie Barthou-Raposo, représentante de 
l’association de quartier La Côte et environs 
 
Eva Volery, en charge des pourcents culturels, 
Service de la culture, Ville de Neuchâtel 
 
Marie de Camaret, responsable de la collection 
du Conseil communal, Musée d’art et d’histoire 
Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville 
de Neuchâtel 
Gaël Müller Heyraud, cheffe du service de 
l’environnement, des parcs, forêts et domaines 
Patrick Aiassa, architecte, service du patrimoine 
bâti 
Alain Brülisauer, STOA, architecte associé et 
mandataire pour la création des nouveaux 
espaces sportifs enterrés et reconstruction du 
bâtiment annexe 
Pierre Geissbühler, secrétaire général du 
Dicastère de FFSS 

   
  Le jury se réserve la possibilité de consulter au besoin d’autres 

spécialistes au cours de la procédure. 
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B  Phase 1 
   
  La phase 1 a pour objectif de sélectionner, sur dossier, quatre à six 

artistes ou groupes d’artistes qui seront invités à réaliser un avant-
projet en phase 2. 

   
Calendrier  29 avril 2022 

30 mai 2022 
mi-juin 2022 

Publication de l’appel à projets 
Délai de remise des dossiers de candidatures 
Sélection des artistes retenus pour la phase 2 

   
Dossier remis aux 
participant-e-s 

 Les documents mentionnés ci-dessous seront remis aux participants 
sous forme informatique : 

• Le présent cahier de sélection (format .pdf) incluant en 
annexe, la fiche d’identification et le document sur la mention 
d’auteur et l’acceptation des conditions à compléter 

   
Dossier de 
candidature 

 Le dossier comprendra : 
• la fiche d’identification et le document sur la mention d’auteur 

et l’acceptation des conditions annexés aux présentes 
directives 

• une lettre de candidature présentant notamment la démarche 
générale de l’artiste ainsi que ses motivations spécifiques par 
rapport au projet d’animation artistique du collège des Parcs 
sur un maximum de deux pages 

• un bref curriculum vitae de l’artiste ou de chacun-e des 
artistes du groupe 

• une sélection d’œuvres majeures du/de la candidat-e, 
représentatives de son activité actuelle et, le cas échéant, 
réalisées in situ ; ce document sera présenté en couleurs sur 
un maximum de huit pages 

• d’éventuelles publications de référence 
 
Les documents seront présentés sur format papier ET également 
adressés sous format PDF par courrier électronique. Pour la phase 1, 
les artistes sont invité-e-s à envoyer/déposer leur dossier de 
candidature jusqu’au lundi 30 mai 2022, 17h. Les dossiers sont à 
remettre à l’adresse suivante : 
 
Ville de Neuchâtel 
Service de la culture 
Eva Volery 
Faubourg de l’Hôpital 4 
2000 Neuchâtel 
culture.vdn@ne.ch 
 
Les projets hors délai ou incomplets seront exclus du jugement. Les 
documents non demandés ou surnuméraires seront écartés et ne 
seront pas évalués. 

   
Identification  Tous les documents porteront la mention suivante : 

« POURCENT CULTUREL – COLLÈGE DES PARCS » et le nom et 
prénom du/de la candidat-e, avec un titre de projet librement choisi 
(facultatif). 
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Critères de sélection  Pour la première phase du concours, les critères de sélection 
suivants seront appliqués : 

- Motivations exprimées pour le projet (35%) 
- Qualité des réalisations artistiques présentées dans le dossier 

(35%) 
- Engagement dans une démarche de création contemporaine 

(30%) 
   
Avis de sélection  La décision de sélection pour la phase 2 sera notifiée par email aux 

candidat-e-s qui auront participé à la procédure. 
 
 
C  Informations complémentaires pour la phase 2 

   
Calendrier 
 
 
 
 

 27 juin 2022 
 
Fin septembre 
2022 
 
A déterminer 
 
 
 
 
 
 
Début 2025 

Visite des lieux avec les artistes retenu-e-s 
 
Présentation des projets par les artistes 
 
 
Réalisation. Le calendrier de réalisation de 
l’intervention artistique retenue dépendra de sa 
nature et de ses caractéristiques. Il sera établi en 
coordination avec les architectes. L’intervention 
artistique sera réalisée avant la mise en exploitation 
du site. 
 
Mise en exploitation du site 

   
Poursuite de l’étude 
et réalisation 

 Le/La/Les lauréat-e-s du concours sera/seront recommandé-e-s par le 
jury pour le développement et la réalisation du projet. 
 
La décision d’adjudication sera prise par le Maître de l’ouvrage. 
 
Le jury se réserve également le droit de sélectionner une seconde 
œuvre, en fonction du budget défini et de la cohérence artistique de 
l’ensemble. 
 
Le jury se réserve la possibilité de renoncer à désigner un lauréat dans 
le cas où aucun projet ne répondrait au cahier des charges, 
d’interrompre le concours ou de suggérer plusieurs propositions à 
remanier. Il se réserve également le droit de ne recommander que 
certaines parties des concepts globaux ou une combinaison de deux 
concepts pour la réalisation. 
 
Par la suite, le Maître d’ouvrage souhaite pour l’intervention artistique 
qu’une collaboration étroite s’établisse entre le/les artiste-s mandaté-e-s 
et les architectes, afin que le projet évolue en tenant compte de la 
spatialité et de la matérialité du projet. 
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Crédits : STOA architectes 

 

 
Crédits : AMEX Paysagestion 
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D  Description architecturale 
   
Bâtiment principal 
 
 

 Dans un axe sud-est, le collège des Parcs se situe au-dessus de la 
route sur une terrasse soutenue par un mur en pierre calcaire du 
Jura. Le socle forme une cour de récréation avec une vue dégagée 
sur le lac. Actuellement, le collège est composé de deux bâtiments et 
de deux préaux – un préau inférieur au sud et un supérieur séparant 
les deux constructions. Le bâtiment principal à quatre niveaux, de 
style Heimatstil, possède une façade principale asymétrique avec 21 
axes de fenêtres. De par sa valeur patrimoniale avérée, il a été choisi 
de sauvegarder les qualités architecturales du bâtiment existant et de 
conserver l’aspect extérieur intact. Le site devra toutefois être adapté 
aux normes actuelles, notamment en matière de protection incendie, 
de système électrique et d’accessibilité entre autres. Les façades 
imposantes en pierre d’Hauterive et en crépi seront nettoyées et 
restaurées. Les nombreuses fenêtres, plus de 200, seront donc 
rénovées afin d’assurer une meilleure isolation. Toutes les peintures 
et crépis décoratifs existants seront restaurés à l’identique, les 
boiseries d’origine restaurées. 
 
Afin d’augmenter les locaux disponibles pour le tissu associatif local, 
une aula polyvalente munie de gradins sera créée. 
 
Les tables de midi de la structure parascolaire “le Serpentin” seront 
redéployées au rez-de-chaussée, dans le hall principal. 
 
Afin de permettre une accessibilité des différents espaces aux 
personnes à mobilité réduite, l’ajout d’ascenseur est prévu pour relier 
les étages et pour accéder aux cours supérieure et inférieure. 

   
Bâtiment annexe et 
deux salles de sport 
enterrées 
 

 La création de nouveaux espaces a été sujette à un concours 
d’architecture, dont le 1er prix a été attribué au projet “A l’ombre des 
colonnades”, du bureau d’architectes STOA. 
Le bâtiment au nord de l’édifice principal est pour l’heure dédié à 
l’éducation physique. Vétuste et plus conforme aux exigences 
actuelles, il sera détruit et fera place à une construction affectée aux 
classes de 1ère et 2e HarmoS. La nouvelle école est basée sur un 
plan symétrique. Au centre, un hall de circulation relie chaque étage 
grâce à un escalier droit. De chaque côté, on peut accéder à deux 
noyaux contenant les espaces d’eaux, de technique et les vestiaires 
des salles de classes. En passant par les vestiaires, on accède aux 
salles de classe s’ouvrant sur deux côtés pour bénéficier d’un 
éclairage naturel idéal. Grâce à leur séparation avec l’espace de 
circulation par le vestiaire, les salles de classes sont protégées du 
bruit émanant de la zone de circulation. La forme des salles de 
classes offre une grande flexibilité d’utilisation, permettant soit une 
division en différents espaces d’enseignement, soit une constellation 
de classe plus classique pour un enseignement frontal. 
Toute la façade sud de l’école est garnie d’un alignement de balcons, 
créant ainsi 270 m2 d’espaces extérieurs couverts supplémentaires. 
Les balcons servent non seulement d’extension de la cour d’école 
pendant la récréation, mais surtout d’agrandissement de la salle de 
classe, notamment pour y mener différents ateliers de jardinage ou 
de bricolage tout au long de l’année. 
 
L’implantation des salles de sport souterraines permet de préserver 
le mur de soutènement et la rampe existante. Seul un pavillon sort de 
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terre au niveau de la cour de récréation sud, servant tant de couvert 
pour les élèves pendant leurs pauses, que d’entrée pour les 
nouvelles salles de sport. 
Dans le pavillon, un grand escalier, ainsi qu’un ascenseur, permettent 
l’accès vers la galerie du premier niveau inférieur, puis vers les salles 
de sport au deuxième niveau inférieur. En surface de la cour d’école 
au sud, une lignée de puits de lumière offre un éclairage naturel par 
la galerie aux salles de sport, tout en évitant un éblouissement lors 
des activités sportives. 
 
Tout en étant résolument modernes dans leur utilisation et 
construction, les deux nouveaux bâtiments rendent hommage au 
riche contexte historique dans lequel ils se trouvent, qu’ils célèbrent à 
travers leur composition et les couleurs qu’ils ornent : le coloris jaune 
des éléments verticaux de façade reprenant celui de la pierre 
d’Hauterive ; les cadres de fenêtre en métal, de couleur vert 
Véronèse, vu également dans les menuiseries et décors intérieurs de 
l’ancien collège ; les dalles horizontales en béton gris, rappelant le 
calcaire du Jura, pierre constituant le socle sur lequel repose le 
collège. 
 
Dans le cadre de la politique de soutien à la vie associative et de 
quartiers prodiguée par la Ville de Neuchâtel, ces nouveaux locaux 
ne seront pas exclusivement destinés aux élèves mais également à 
des utilisateurs externes, tels que des associations sportives ou 
autres, devenant ainsi un pôle d’échange interculturel et 
intergénérationnel. Dès lors, ces espaces doivent être pensés 
comme polyvalents. 

   
Aménagements 
extérieurs 

 Les balcons de l’école et la pavillon d’entrée de la salle de sport 
offrent dans chaque cour de récréation un espace à l’abri de la pluie 
et du soleil durant les pauses. Dans la cour sud, des zones pleine-
terre sont créées. De nouveaux arbres y sont plantés, ils reprennent 
l’orientation des arbres d’alignements existants. Les cours de l’école 
accueilleront des nouvelles places de jeux pour petits et grands. 
 
Un couvert pouvant accueillir 20 vélos est prévu pour les élèves au 
niveau de la rue de la Côte. Derrière l’Ancien Collège, 10 places 
abritées accueillent les vélos des professeurs. Des places pour 70 
trottinettes sont créées au niveau de la cour Nord. 

   
Concept 
énergétique et 
technique 

 Le Collège des Parcs étant un ensemble public, les nouvelles 
constructions se doivent d’être exemplaires du point de vue de la 
durabilité. L’école et les salles de sport le sont tant dans leur 
construction que dans l’exploitation et remplissent les conditions du 
label Minergie-P. 
 
L’école et les salles de sport sont planifiées de manière à minimiser 
leur consommation énergétique lors de leur exploitation. Les salles 
de sports, en étant totalement enterrées, bénéficient d’une grande 
inertie thermique qui limitent ainsi leur besoin en chauffage. L’école 
et les salles de sport sont isolées à l’extérieur de la structure de façon 
continue, tandis qu’une ventilation double-flux régule la qualité de l’air 
tout en limitant les déperditions de chaleur. Des panneaux 
photovoltaïques en toiture permettent de produire 17 kW d’électricité 
qui peuvent être consommés par les bâtiments ou renvoyés dans le 
réseau. 
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Crédits : STOA architectes 
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Le présent document a été approuvé et signé par le jury avec droit de vote le 26 avril 2022. 
 
Présidence  

Morgane Paillard 

 
  
Membres  

Friederike Schmid 
 

  

Valentine Hanselmann 
 

  

Quiterie Barthou-Raposo 

 
  

Xavier Humair 
 

  

Pascal Deschenaux 

 
  

Vito Frattianni 

 
  

Rapport et suppléance 
 

Eva Volery 
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FICHE D’IDENTIFICATION 

 
 
Coordonnées de l’artiste/ personne de contact pour le collectif 
 
 
Raison sociale ou nom 
de l’artiste 

 

  

  

Adresse 
 

  

NPA/Localité 
 

Pays  

Téléphone 
 

Adresse mail 
 

 
 

Lien avec Neuchâtel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu, date, signature :   
 
 
 



 

 

 
Intervention artistique – pourcent culturel de la Ville de Neuchâtel 
Pour la rénovation et l’extension du Collège des Parcs 
 
 
 
 

Mention de l'auteur et acceptation 
 

 
 
 
 
Par ma signature, je confirme être l'unique auteur du projet soumis et garantis ainsi 
être le seul détenteur de tous les droits sur l'œuvre et ne pas porter atteinte, avec 
cette œuvre, aux droits de la personnalité ou aux droits d'auteur de tiers. Je 
m'engage à indemniser intégralement la Ville de Neuchâtel pour tout dommage 
résultant de la violation des droits de la personnalité ou des droits d'auteur. 
 
En soumettant ma contribution à un projet artistique pour le pourcent culturel relatif à 
la rénovation et l’extension du Collège des Parcs, j'accepte intégralement les 
conditions de la présente mise au concours ainsi que les décisions du jury et du 
mandant.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Prénom(s), nom(s) en caractères d'imprimerie 
 
 
 
 
_________________________    _____________________________ 
Date, lieu       Signature(s) 
 
 


