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Le 1% artistique départemental
© (Copyright) Ministère de la Culture
L'art dans les bâtiments publics.
Créé en 1951, le 1% artistique est un dispositif qui consiste à consacrer obligatoirement un
financement représentant 1% du coût des travaux, pour la commande ou l’acquisition d’une ou
plusieurs oeuvres d’art, lors de la construction, de la réhabilitation ou de l’extension d’un bâtiment
public.
Spécialement conçues par des artistes vivants pour être intégrées au bâtiment ou ses abords, ces
oeuvres peuvent relever de disciplines plus traditionnelles comme la peinture ou la sculpture, mais
aussi de nouveaux médias tels la vidéo, le design, le graphisme, la création sonore, la création
paysagère.
A chaque rénovation, extension ou construction d’un collège public, le Conseil départemental du
Finistère consacre 1% du budget d’investissement à l’achat ou la commande d’une œuvre d’art
(selon les dispositions en vigueur et l’application du décret 2002-677 du 29 avril 2002 modifié).
De plus, il a fait le choix d’étendre ce principe à tous ses bâtiments accueillant du public. Ainsi,
les antennes de la Bibliothèque du Finistère, la Maison des sports, les centres d’actions sociales,
ou encore certains musées départementaux ont bénéficié de ce programme atypique, rapprochant
œuvre d’art et public.

1% artistique pour le Collège Parc ar C'hoat Yves Cotty à Moëlan-sur-Mer
Inversible couleur, de Hervé Beurel.

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-1-artistique-departemental/1-artistique-pour-le-Colleg
)

1% artistique pour le collège Les Sables Blancs à Concarneau
Champs de vision, de Nikolas Fouré

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-1-artistique-departemental/1-artistique-pour-le-college
)

1% artistique pour le collège Antoine de St-Exupéry à Lesneven
Compagnie, de Guillaume Pinard

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-1-artistique-departemental/1-artistique-pour-le-college
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1% artistique pour le CDAS de Gouesnou
Que le ciel soit toujours bleu, de Jean Yves Brélivet

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-1-artistique-departemental/1-artistique-pour-le-CDAS
)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Le 1% artistique - Ministère de la Culture (
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la Culture, des Patrimoines et du Sport
32, Boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper cedex
02 98 76 20 20

