



APPEL A PROJET D’ARTISTE 
Commande d’une oeuvre d’art originale pour les nouveaux locaux de Sitel Paris. 

Le projet 
Sitel est un des leaders mondiaux de la relation client, employant plus de 90.000 personnes dans 
29 pays. 

En 2020, guidés par le désir de transformer nos lieux de travail en lieux d’épanouissement, nous 
lançons de part le monde la création des « MAX Hubs », espaces communautaires d’échange, 
d’apprentissage et de connexion.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet Conversation at HeArt : une commande, pour certains 
de ces sites, d’une oeuvre à un ou des artistes locaux. 


// Cet appel à projet concerne le siège parisien,  
dont l’emménagement est prévu début décembre 2020 // 

« Conversation » 
C’est le coeur de notre métier (que nous exerçons dans 50 langues) et la vraie valeur de nos 
salariés, que nous souhaitons mettre en avant dans ce projet. 

L’oeuvre sélectionnée portera l’idée de dialogue, d’interaction ou de conversation en son coeur. 

Dans ce cadre, nous sommes ouverts à des formes très diverses, comme:

- une oeuvre d’un artiste déjà inscrit dans cette démarche

- une oeuvre interactive

- une oeuvre créée avec la participation de nos salariés

- une oeuvre créée en dialogue avec le site

- une conversation entre 2 artistes

- etc


Emplacement 
Deux espaces peuvent être mis à disposition, offrant une grande liberté d’intervention:


• un mur / alcove de 208 x 366 cm, à l’entrée des bureaux. 

         possibilité de déborder légèrement au dessus de l’alcove et en volume 

• une terrasse extérieure en L.

         possibilité de prévoir une sculpture (max 250kg/m2), du mobilier, une oeuvre au sol 
L’artiste peut proposer une oeuvre pour un des espaces ou pour les deux.


Modalités 
Pour chaque projet, merci de proposer un dossier .pdf, qui devra comprendre :

- Une présentation de l’artiste 

- Un curriculum vitae

- Une dizaine d’images significatives de son travail

- Une note d’intention (avec spécificités techniques si nécessaire) précisant l’aspect interactif de 

l’intervention

- Un lien vers un site / instagram

- Une proposition tarifaire


Dossier à charger sur ce formulaire: 

https://www.sitel.com/fr/appel-a-projet-artiste/#proposer-un-project

Date limite de réception du dossier: 5 novembre 2020 
Début de la production de l’oeuvre: 1er décembre 2020

Budget alloué à l’oeuvre: +/- 10.000 euros, frais de production compris, en fonction de la cote de 
l’artiste.


https://www.sitel.com/fr/appel-a-projet-artiste/#proposer-un-project


Sélection 
Les dossiers seront d’abord examinés et pré-sélectionnés par un comité de sélection, composé 
de 5 membres de l’équipe internationale et française de Sitel et d’une personnalité issue du 
monde de l’art. 

Puis, les 3 projets retenus seront soumis au vote de l’ensemble des salariés du site afin de 
déterminer le lauréat.

L’artiste sélectionné aura une dizaine de jours pour rencontrer les équipes, découvrir les lieux et 
affiner son projet avant de débuter l’intervention la première semaine de décembre.


Nous avons hâte de recevoir vos contributions!





