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A Dispositions générales 
 
 
Objet du marché Le Service immobilier et patrimoine (SIP) de l’Etat du Valais, en collaboration 

avec le Service de la culture, se référant à l'article 11 du règlement sur la 
promotion de la culture du Canton du Valais du 10 novembre 2010 (état au 
01.04.2021) "Intervention artistique sur les constructions", a réservé un 
montant de Fr. 210’000.- pour une intervention artistique liée aux bâtiments ou 
aux aménagements des nouveaux bâtiments cellulaire et annexe ainsi que 
des ateliers du site pénitentiaire de Crêtelongue à Granges. 

 
Il s'agit d'un appel d'offres en procédure ouverte sélective au sens de l'article 
10 de la LCMP du 8 mai 2003. Cette procédure comporte deux phases : 

 
1. Sélection d’environ cinq artistes ou groupes d’artistes sur la base de 

candidatures sur dossiers 
2. Evaluation et choix d’un projet sur la base des avant-projets proposés 

par les artistes sélectionnés en phase une. 
 
 
Description du projet Le site de l’établissement pénitentiaire est un îlot construit dans la plaine du 

Rhône entre Granges et Réchy au cœur des parcelles agricoles.  
 

Le nouveau cellulaire trouve sa place dans l’angle nord-ouest du site. Par son 
implantation en périphérie, le projet réserve au sud l’espace de sport extérieur 
(cour grillagée). Le bâtiment cellulaire est composé premièrement d'une 
"galette" organisée sur deux niveaux; elle regroupe les locaux d'entrée, de 
surveillance, d'administration, de soins, toutes les fonctions de transition des 
détenus entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment (vestiaires, ateliers fermés, 
locaux de visites et d'auditions) ainsi que le réfectoire.  
Un second corps de bâtiment à caractère plus vertical trouve sa place à 
l’ouest de la galette. Son sous-sol est occupé principalement par les locaux 
techniques et de stockage. Le 1er étage abrite, le quartier disciplinaire avec 
ses cinq cellules d'isolement, les salles de sport. Les étages 2, 3, 4 et 5 sont 
identiques et constituent les quatre unités de vie de vingt places. Les 
cheminements verticaux sont assurés par un escalier principal ainsi que par 
un ascenseur, réservé exclusivement à l'exploitation. 
 
Un nouveau bâtiment annexe est prévu à l’entrée du site afin de recevoir les 
régimes de semi-détention, travail externe et très courtes peines. De par sa 
situation à l’entrée du site, les différents régimes ne se croisent pas. 
L’architecture du bâtiment se veut similaire au bâtiment cellulaire. Par contre, 
les contraintes de sécurité sont moins élevées. 
 
En plus des nouveaux bâtiments cellulaire et annexe, trois halles abritant les 
futurs ateliers servant au travail des détenus sont en construction sur le site.  
Les façades des 3 halles reprennent le langage architectural des bâtiments 
conservés (hangar à véhicules et du couvert de la scierie) tant au niveau des 
façades que des toitures. Celles-ci sont actuellement en plaques ondulées 
Eternit de teinte brunâtre. Cette matérialité est donc poursuivie sur les 
façades et les toitures des nouveaux ateliers. De par leur couleur et leur 
ondulation, ces bâtiments se distingueront des nouveaux cellulaires. 
L’ensemble des menuiseries extérieures (portes, fenêtres…) est prévu en 
acier galvanisé.  
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Intervention artistique Le projet artistique est ouvert à toutes les formes et tous les supports. Le 
périmètre d’intervention est sis à l’intérieur de la zone sécurisée de la prison 
selon les indications ci-dessous. 

 
Le dispositif devra pouvoir engager un rapport à l’imaginaire du lieu en écho 
avec ses fonctions. Il respectera les contraintes fonctionnelles, architecturales 
et techniques des bâtiments tout en recherchant le dialogue avec lui.  
L’ensemble des actions proposées s’inscriront dans le budget global défini. 
 
 
 

Périmètre Le périmètre d’intervention se trouve à l’intérieur de l’enceinte sécurisée du 
site pénitentiaire. Il comprend les zones intérieures et extérieures suivantes : 

 
À l’intérieur   
- réfectoires du bâtiment cellulaire et bâtiment annexe 
- salle des visites du bâtiment cellulaire 
  

   A l’extérieur  
- couverts d’entrée du bâtiment cellulaire et bâtiment annexe 
- zone centrale du site 
- façades des ateliers 

 
 
 

Contraintes Le dispositif respectera les normes et réglementations en vigueur, notamment 
au sujet de la sécurité pénitentiaire, de la sécurité, des normes SIA et des 
directives du BPA. Il tiendra compte des exigences de pérennité dans le choix 
des matériaux et de la mise en œuvre. Résistant aux actes de vandalisme ou 
d’arrachage, il nécessitera un entretien minimum. De plus, il devra respecter 
les principes d’éthique en vigueur dans un tel environnement. Egalement, il ne 
devra pas comporter des éléments : 
- incitant à la violence,  
- à des connotations raciales,  
- provocant et présentant un risque du point de vue sécuritaire. 

 
 
 
Participation L’appel d’offres est ouvert à tout artiste ou groupement d’artistes, quel que 

soit sa nationalité ou son domicile. 
 
 
 
 
Calendrier Phase 1 
 6 mai 2022  Appel d'offres dans SIMAP  
 27 mai 2022  Appel d’offres dans Kunstbulletin 
 17 juin 2022  Délai de remise des dossiers de candidature 
 Fin juin 2022  Sélection des artistes retenus pour la phase 2 
 
 Phase 2 
 1er juillet 2022 Visite des lieux obligatoire avec les artistes retenus 

(l’artiste peut déléguer une personne en 
  cas d’impossibilité de présence)  
 30 septembre 2022 Remise des projets 
 Octobre 2022  Présentation des projets et décision du jury 
 
 Réalisation Le calendrier de réalisation de l'intervention artistique

 retenue dépendra de sa nature et de caractéristiques. 
  Elle interviendra avant la fin du chantier (2023) 



 EPCL - Etablissement Pénitentiaire de Crêtelongue 

 
 
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. Le rapport du groupe d’experts sera remis aux concurrents qui 
auront été retenus pour la 2ème phase. 

 
  Président : Jean-Paul Felley, directeur EDHEA, Sierre 
 
  Membres : Philippe Venetz, architecte cantonal  
    Claude-Alain Roch, adjoint et remplaçant du chef du SAPEM 
    Alexandre Rey, architecte mandaté bureau Cheseauxrey 
    Kathleen Bühler, commissaire en chef au Kunstmuseum Bern 

  Emil Sennewald, enseignant, critique pour le Kunstbulletin et 
enseignant à Clermont-Ferrand et à la F+F à Zürich 

    Pauline Julier, artiste 
 
  Suppléantes : Anne Jean-Richard, directrice de la Ferme Asile à Sion 
    Zoé Bonomi, architecte SIP 
     
 
 
Prix et honoraires  Une indemnité de Fr. 5’000.- sera attribuée à chaque artiste qui aura été 

retenu pour la deuxième phase, ce pour autant qu'il aura présenté un projet 
répondant aux conditions des présentes directives. 

 
Les projets deviennent propriété de l'organisateur, les droits d'auteur étant 
réservés. Le budget à disposition pour la réalisation proprement dite, à savoir 
: honoraires, conception et exécution, est limité à Fr. 170’000.-. 
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B Première phase 
 
 

La première phase a pour objectif de sélectionner, sur dossier, environ 5 
artistes ou groupe d’artistes qui seront invités à réaliser un avant-projet en 
deuxième phase. 

 
Candidature   Le dossier comprendra  

 la fiche d’identification annexée 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 de l’EPCL sur un maximum de deux pages 

 un bref curriculum vitae de l’artiste ou de chacun des artistes du groupe 
 une sélection d’œuvres majeures du candidat, 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 A4 papier ET également adressés 
sous format PDF sur clé usb. Pour la première phase, les artistes sont invités 
à déposer leur dossier de candidature jusqu'au vendredi 17 juin 2022, timbre 
postal faisant foi à l'adresse suivante : 

 
 Etat du Valais 
 Service immobilier et patrimoine 
 Zoé Bonomi, architecte 
 Place du Midi 18 
 1950 Sion 
 zoe.bonomi@admin.vs.ch 

 
Les candidatures devront être remises sous pli fermé avec mention indiquée 
de l'objet concerné sur l'enveloppe, soit : 

 
"EPCL GRANGES – INTERVENTION ARTISTIQUE" 

 
 
Critères de sélection Pour la première phase du concours, les critères de sélection suivants seront 

appliqués : 
 

1. Motivations exprimées pour le projet (35%) 
2. Qualité des réalisations artistiques présentées dans le dossier (35%) 
3. Engagement dans une démarche de création contemporaine (30%) 
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C   Deuxième phase 
 
 
Visite et documents Les artistes et groupes d’artistes prendront part à une visite obligatoire du site 

(Granges, Sierre, devant le centre pénitentiaire de Crêtelongue, parking en 
gravier à droite du chantier) qui aura lieu le vendredi 1er juillet 2022 à 14h30.  

 
A cette occasion les documents suivants leur seront remis :  
 fiche d’identification 
 un dossier 1:500 regroupant la situation ainsi que les plans et coupes du 

bâtiment 
 d’éventuelles directives complémentaires. 

 
 
Dossier d’avant-projet  Le dossier remis par le candidat comprendra : 

 la fiche d’identification 
 la présentation de l’avant-projet avec un maximum de 3 planches 
 un devis sommaire 
 le calendrier de réalisation proposé 

 
Le format pour les planches est A2 vertical, les autres documents sont rendus 
en format A4. D’autres supports complémentaires sont autorisés (maquette, 
photos, …). 

 
 
Délais Pour la seconde phase, les artistes sont invités à déposer leur dossier de 

candidature jusqu'au vendredi 30 septembre 2022, timbre postal faisant foi, 
à l'adresse suivante : 

 
 Etat du Valais 
 Service immobilier et patrimoine 
 Zoé Bonomi, architecte 
 Place du Midi 18 
 1950 Sion 
 

En tenant compte de la nature de l’intervention artistique et de l’avancement 
du chantier, le calendrier de réalisation sera déterminé après le jugement. Les 
artistes s’engagent à en assurer la réalisation avant la mise en exploitation 
complète du site (2023) 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Sion, le 2 mai 2022 
 
 Jean-Paul Felley 
 Président du groupe d'experts 


