ACADEMIE DE FRANCE A ROME - VILLA MEDICIS
LETTRE D’INVIATION A LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE LA
PRESTATION D’OEUVRE

POUR LA RESTAURATION DE QUINZE TABLEAUX DE LA
COLLECTION DE LA VILLA MEDICIS

Madame/Monsieur,
Vous êtes invités à participer à la procédure d’attribution de la
prestation d’œuvre pour la restauration de 15 (quinze) peintures de la
collection de l’Académie de France à Rome, Villa Médicis.
Pour pouvoir participer, le candidat devra compléter et souscrire le
Contrat, dont le cahier des charges est partie intégrante, accompagné de
de ses coordonnées et de son offre, fournir toutes les informations utiles
pouvant permettre à l’Académie d’évaluer ses capacités professionnelles
et/ou techniques et/ou financières (documentation d’inscription au
registre des entreprises, auto-certification d’homologation fiscale et légale
de l’entreprise, etc.)
Étant établi le paragraphe précédent, la documentation minimale
nécessaire à fournir inclut une description détaillée de la proposition que
le candidat entend présenter, sous la forme de « caractéristiques de
l’offre », où seront précisées les modalités par lesquelles le candidat entend
respecter le Cahier des charges.
La mieux disante des offres parvenues sera évaluée sur la base des
critères suivants :

1) Valeur et qualité technique 35% (notation sur 35 points.
2) Correspondance économique des prestations 35% (notation sur
35 points).
3) Évaluation en comparaison aux travaux similaires effectués dans
le passé 30% (notation sur 30 points).
Le dossier devra parvenir en plis scellé portant la mention « Villa
Médicis, tableaux 2020 » / “Villa Medici, dipinti 2020” à l’adresse :
“Académie de France à Rome, Viale Trinità dei Monti, 1, 00187, Roma (à
l’attention du Directeur M. Stéphane Gaillard)”.
L’offre devra parvenir endéans la date limite du vendredi 13
décembre 2019. Les offres parvenues à une date ultérieure ne seront pas
prises en considération. L’Académie choisira l’entreprise parmi les offres
parvenues, à partir du 20 janvier 2020.
Dès la date de publication de la présente procédure il sera possible
de fixer le rendez-vous pour l’état des lieux en s’adressant à Alessandra
Gariazzo, alessandra.gariazzo@villamedici.it

tel. 066761268, ainsi que

pour obtenir toute information supplémentaire nécessaire à la préparation
de l’offre.

Alessandra Gariazzo
ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA
Dipartimento di Storia dell'Arte
Viale Trinità dei Monti, 1 00187 Roma

Rome, le 11 octobre 2019

